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INTRODUCTION 

La Flore de France, dont nous commençons aujour- 

d'hui la publication, est destinée à remplacer, comme 

travail général, sur la flore de notre pays, l'ouvrage de 

Grenier et Godron, épuisé depuis plusieurs années, et 

qui, d'ailleurs, n’est plus au courant de la science. 

En effet, des travaux considérables ont paru dans 

toutes les branches de la Botanique depuis l'achè- 

vement de la Flore de Grenier et Godron; de plus, par 
suite de la création d’un réseau très étendu de chemins 

de fer, de routes traversant des massifs montagneux à 

peine explorés, de l'annexion de la Savoie et du comté 

de Nice; par suite aussi de sessions extraordinaires 

organisées par diverses Sociétés savantes, en tête des: 
quelles il faut tout d’abord placer la Société botanique 

de France, l'Association pour l'avancement des sciences 

et le Club Alpin; enfin, grâce aux collecteurs d’exsic- 

calas et aux Sociétés d'échange qui ont répandu dans 

les herbiers les récoltes de leurs sociétaires, beaucoup 

de plantes jusqu'alors non trouvées sur le sol français y 

ont été recueillies, plusieurs espèces ou formes inédites 

dignes d'intérêt ont été signalées, un grand nombre de 

localités nouvelles sont venues s'ajouter à celles déjà 
FLORE DE FRANCE. — T. I. ji 
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connues, et quelques plantes éliminées par nos devan- 

ciers, insuffisamment renseignés, ont été retrouvées en 

France. 

Ainsi que nous le disions dans l’Avës que nous avons 

publié en 1890 pour faire connaître notre projet : « Nous 

donnerons aussi exactement que possible les localités 

des espèces, sous-espèces ou variétés dont la présence 

en France aura été constatée d’une facon certaine. 

Nous nous efforcerons de rattacher à juste titre aux 

types spécifiques, véritables selon nous, les formes si 

nombreuses élevées au rang d'espèces et que nous esti- 

merons, après un examen approfondi, tant en herbier 

que sur le terrain, ou par la culture, ne pouvoir garder 

leur autonomie. Par contre, nous n'hésiterons pas, 

lorsqu'il y aura lieu, à conserver les créations anciennes. 

ou récentes dont la valeur nous aura été démontrée. » 

On voit que notre manière de considérer l'espèce se 

rapproche de la doctrine synthétique, ainsi que nous 

l'avons toujours professé. « Nous accorderons toutefois 

une large place à la synonymie; il sera dès lors loisible 

aux botanistes, qui apprécieront l'espèce dans un sens 

moins large que nous, de noter comme type, d’après 

notre ouvrage, une plante que nous n’aurons acceptée 

qu'à titre de sous-espèce, de forme ou de variété, mais 

dont nous donnerons cependant les caractères différen- 

liels et le nom binaire. De quelque façon donc que l’on 

envisage l'espèce, notre Æore rendra, croyons-nous, 

des services en donnant la place de chaque plante fran- 

caise dans la nomenclature, et en la distinguant nette- 

ment des plantes affines. 
«Nous publierons également la distribution géogra- 
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phique de chaque espèce pour faire connaître l'habitat 

général de toutes les plantes qui croissent en France, 

_mais dont la plupart ne sont pas spéciales à notre pays, 

point important qui a été omis dans les précédentes 

Flores françaises. Cette partie de l’œuvre sera utile aux 

botanistes qui s’adonnent à l'étude de la géographie 

botanique, et aussi à ceux qui forment des herbiers, 

car ils pourront ainsi savoir de quelles régions ils doi- 

vent se procurer Les espèces décrites, afin de se rendre 

compte, d’après les spécimens provenant d’habitats 

extrèmes, des limites de variation du type spécifique. 

Il est évident, en effet, qu’on ne peut se faire une idée 

exacte de la valeur d’une espèce à aire disjointe si on 

ne la possède que d’un nombre restreint de localités 

trop rapprochées. » 

Un /ndex bibliographique, comprenant les princi- 

pales publications concernant les plantes françaises, ou 

les ouvrages généraux traitant de Botanique, est placé 

en tête de la Flore et pourra servir de référence. 

D'autre part, nous avons cru utile de mentionner les 

ersiccatas numérotés qui font autorité dans la science. On 

trouvera donc, après la bibliographie de chaque plante, 

les numéros sous lesquels ces plantes ont été publiées 

dans les exsiccatas, dont nous rectifierons les erreurs 

à l’occasion. Ainsi, quand le lecteur trouvera le numéro 

d'une collection porté à une autre espèce ou forme que 

celle dont le nom est indiqué sur l'étiquette, il faudra 

comprendre que, pour nous, ce numéro correspond 

bien à la plante à laquelle nous le rapportons, et non 

à d’autres. 
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L'influence chimique du sol joue, on ne l’ignore pas, 
un rôle important dans la dispersion des espèces. Sans 

entrer ici dans de longs développements sur ce sujet, 

nous aurons soin de faire connaître, lorsqu'il y aura 
lieu, et principalement pour les espèces rupicoles, mon- 

tagnardes ou alpines, la composition du substratum. 

De même, nous ne négligerons pas de donner les indica- 

tions nécessaires sur Les milieux où croissent les plantes, 

ainsi que la date de la floraison et de la fructification. 

La question de l'hybridité, jadis négligée par d'émi- 

nents botanistes, est entrée dans une phase nouvelle 

depuis la constatation des hybrides fixés se reprodui- 

sant normalement de graines et donnant eux-mêmes 

naissance à d’autres hybrides. C’est là un point d’une 

grande importance dont nous tiendrons compte dans 

l'énumération des formes végétales. 

Aïlleurs, l'un de nous a déjà attiré l’attention sur 

la ressemblance, parfois presque absolue, de formes 

sûrement hybrides avec des espèces dont la légitimité ne 

saurait être mise en doute ; nous mentionnerons, comme 

de juste, ces formes hybrides à la suite des espèces 

auxquelles elles ressemblent. 

Nous n'utiliserons la méthode de Schiede, pour la déno- 

mination des hybrides, qu’à titre d'indication complé- 

menlaire afin de faire connaître les parents, et encore 

placerons-nous toujours en premier, pour la facilité du 

classement, le nom de l’espèce de laquelle se rapproche 
le plus l’hybride, sans tenir trop compte du rôle des 

parents, rôle qu'il est rarement possible de définir, en 

botanique rurale, par l'observation directe, la seule 

certaine. D'ailleurs cette méthode ne serait que diffici- 
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lement utilisable pour les hybrides composés. Nous 

emploierons donc, pour les hybrides, la nomenclature 
binaire comme pour les espèces légitimes, mais en les 

faisant précéder du signe X.— Les hybrides fixés, deve- 

nus de véritables espèces dérivées, et d’ailleurs assez 

rares dans la nature, seront précédés du signe [<}. 

Tout en adoptant, d’une manière générale, la méthode 

de de Jussieu complétée par A.-P. de Candolle, méthode 

dont nous ne nous dissimulons pas cependant les imper- 

fections, nous n’omettrons pas de tenir compte des 

travaux d'anatomie végétale de nature à modifier sen- 

siblement la place de certaines familles et de certains 

genres. 

Malgré de savantes dissertations sur la réforme de la 

Nomenclature, et malgré les discussions du Congrès 

botanique de Gênes, relatives à la revision des conven- 

tions adoptées en 1867 au Congrès de Paris pour la 

nomenclature botanique, nous serons extrèmement 

sobres de changements pour les noms adoptés jusqu'a- 

lors par la grande majorité des botanistes, car nous 

estimons que la clarté dans la science doit être le but 

absolu que doit poursuivre tout auteur, puisqu'il faut 

avant tout se comprendre et savoir ce dont on parle. 

Mais nous nous rallierons toutefois, dans la plus large 

mesure possible, à la décision votée au Congrès de 

Gênes, au point de vue des espèces : La priorité des 

espèces datera de 1753. 

En ce qui concerne le nom des plantes que l’on aura 

changées de genre, nous suivrons une règle générale : 
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lorsqu'une espèce aura été placée, à Juste titre, suivant 

nous, dans un genre autre que celui dans lequel l'avait 

classée son inventeur, nous adopterons toujours le nom 

donné pour la première fois dans ce nouveau genre; 

autrement dit, nous ne nous écarterons que bien rare- 

ment de la ligne d’antériorité. Exemple : l’Erucastrum 

Pollichii Spenn. a été placé pour la première fois par 

Grenier et Godron (F{. Fr., 1, p. 81) dans le genre 

Diplotaris sous le nom de D. bracteata G. et G. Cette 

manière de voir étant la nôtre, puisque nous n’accep- 

tons pas le genre Erucastrum, nous inscrirons cette 

plante sous le nom de Diplotaxis bracteata G. et G., 

bien que, ainsi que F. Schultz l’a fait remarquer avec 
raison (Arch. Fl. Fr. et AU., p. 135), Grenier et Godron 

eussent dû conserver la dénomination Pollichit. 

Nous admettrons pourtant, à la règle de l’antériorité, 

quelques exceptions nécessaires lorsqu'il y aura erreur 

évidente, matérielle, nettement contraire aux faits. 

Aïnsi le Papaver hybridum L., nullement hybride, 

reprendra le nom de P. hispidum Lam.; l’Andryala 

Ragusina 1., qui n’a jamais été trouvé à Raguse, 

puisque c’est une plante de l’Europe austro-occidentale 

et de l’Afrique septentrionale, reprendra le nom de 

A. lyrata Pourr. Il en sera de même lorsque l’usage 

d’un nom, ne reposant sur aucune erreur, sera devenu 

pour ainsi dire universel, alors qu’en cherchant bien 

on en trouverait un autre absolument inconnu... mais 

antérieur! Nous ne voyons pas, en effet, l'utilité de res- 

susciter les noms d'Arabis nova Vill. et Ononis suboc- 

culta Vill. pour les espèces que tous les botanistes 

appellent couramment Arabis saxatilis AIL. et Ononis 

Columnæ All! L'usage constant peut là, semble-t-il, 
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autoriser une dérogation utile aux inflexibles règles de 

l’antériorité. Mais, nous le répétons, ces exceptions 

seront fort rares. 

Les diagnoses de notre Flore de France seront entière- 

ment originales et établies presque toujours d’après les 

plantes mêmes ; cela sera relativement facile grâce 

aux éléments qui existent dans les grands herbiers 

de Paris (Muséum d'histoire naturelle, Cosson, Drake 

del Castillo, Rouy, Mouillefarine, etc.), et dans ceux 

des départements que nous aurons visités; les très 

rares plantes dont nous n’aurons pas eu de spéci- 

cimens authentiques sous les yeux seront décrites 

d’après la diagnose princeps de leurs auteurs. Ajou- 

tons qu'il nous a paru nécessaire d'indiquer par des 

caractères typographiques différents la valeur plus ou 

moins grande des plantes au point de vue du groupe 

spécifique : espèces, sous-espèces, formes, variées, 

sous-variélés. 

Une innovation qui sera probablement remarquée, 

c'est la valeur que nous attribuons à la forme, que nous 

considérons ici comme synonyme de la race en horti- 

culture, et non comme une simple variation ou modifi- 

cation peu importante du type spécifique, due à des 

changements dans les conditions ordinaires de la vie de 

la plante, ce qui constitue alors la variété. Nous esti- 

mons donc la forme d’un degré supérieur dans l'échelle 

de la classification à la variété, puisqu'elle est plus stable 

et se reproduit généralement telle quelle; elle peut 

avoir parfois elle-même des variétés ; exemple : 

Le Ranwwwcurus acer L. est formé, en France, 
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par trois sous-espèces bien caractérisées, qui, toutes 

les trois, présentent les caractères du groupe spécifique 

R. acer : jeuilles radicales pentagonales dans leur 

pourtour ; pédoncules arrondis; carpelles glabres, 

plans-comprimés, à bec court. — Chacune de ces sous- 

espèces se différencie, elle aussi, des deux autres, par 

un ensemble de caractères stables, moins importants 

dans le genre Ranunculus que les caractères attribués 

ci-dessus au R. acer, mais qui n’en ont pas moins une 

valeur certaine. 

_ 1 —R. Boræanus Jord. — Souche courte, à rhi- 

zome court ou nul; feuilles radicales très profondé- 

ment palmatipartites à lobes ultimes étroits, nombreux, 

écartés. : 

2. — R. Steveni Andrz. — Souche à rhizome 

allongé; feuilles larges, moins profondément 3- 5-pare 

tites, à lobes ovales-cunéiformes, écartés. 

3. — R. Frieseanus Jord. — Souche & rhizome 

allongé; feuilles radicales lurges, suborbiculaires, à 

lobes larges, peu incisés, se touchant ou se recouvrant 

par leurs bords. 

Examinons maintenant la sous-espèce R. Boræanus: 

nous allons la voir, par trois formes, tendre vers la 

sous-espèce R. Steveni : 

1. — ER. rectus Bor. — Divisions des feuilles un 

peu plus larges, plus oblongues-cunéiformes ; souche 

un peu plus allongée. 
2. — R. stipatus Jord. — Plante alpine moins éle- 

vée que la forme précédente; divisions des feuilles plus 

inégales, moins nombreuses et souvent pétiolulées 

dans les feuilles caulinaires inférieures. 

3. — R. pascuicolus Jord. — Voisin de la forme 
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stipatus ; en diffère par les divisions des feuilles un peu 

plus larges, suboblongues, les fleurs plus petites ; etc., 
plante alpine. 

_ Or ces diverses plantes croissent, semblables à elles- 
mêmes, dans des localités différentes : ce sont donc 

bien des formes au sens que nous donnons à ce mot. 

Mais le R. Boræanus genuinus, à feuilles radicales 

longuement pétiolées, très profondément palmatipartites 

à divisions primaires beaucoup plus longues que larges, 

à lobes ullimes étroits, nombreux, écartés, présente 

parfois une villosité plus abondante, plus molle, et alors 

la souche est un peu moins courte; c'est le R. tomophyl- 

lus Jord., que nous ne pouvons accepter qu’à titre de 

simple variété de la sous-espèce R. Boræanus. De mème 

la forme KR. rectus se rencontre, rarement, presque 

naine, et dès lors à fleurs peu nombreuses (2. pumilus 

Clairv., non L. nec Thuill.): ce n’est même plus là une 

variété; c’est un cas fortuit, comme l’albinisme, par 

exemple, et il n'y a là qu'une sous-variété ou varia- 

tion de minime importance : R. rectus Bor. s.-var. 
pumilus. 

Dans un ouvrage général comme la Flore de France, 
nous croyons devoir tenir compte de certaines modifi- 

cations proposées pour l'orthographe des noms de quel- 

ques genres, sections ou espèces lorsque des raisons 

péremptoires militent en faveur de ces changements. 

Ainsi nous écrirons: Corydallis (et non Corydalis), 

Athragene (et non Atragene), Clematis cirrosa, Lathy- 

rus cirrosus (et non Clematis cirrhosa, Lathyrus cir- 

rhosus), Cortusia (et non Cortusa), Berarda (et non 
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Berardia), Gagia (et non Gagea), Gypsophila (et non 

Gypsophyla) !, ete. É 

Bien que nous devions apporter tous nos soins à l'éla- 

boration de notre Flore, nous aurons certainement à 

enregistrer, dans un dernier volume, un certain nombre 

de nouvelles découvertes, voire même à rectifier, sans 

nul doute, quelques erreurs inévitables dans un travail 

aussi considérable. Nous recevrons donc toujours avec 

reconnaissance les communications qu'on voudra bien 

nous faire. 

En terminant, nous avons à remercier vivement tous 

les botanistes qui nous ont donné des renseignements 

sur la flore de leur région, avec spécimens à l’appui, ou 

qui nous ont communiqué des plantes de France à titre 

de don ou d'échange. Nous signalerons notamment 

MM. : 

Abzac de Ladouze (d’) | Bonnier (Gaston). | Crépin. 
Adam. Briquet (John). | Debeaux. 
Albert. Bullemont (de). | Delacour. 
Anthelme (frère). Burnat (Émile). | Doumergue. 
Anthouard. Burnouf (Ch.). Duffort. 
Arbost. Cadix. Espagne. 
Arvet-Touvet. Camus (E.-G.). | Flahault (Ch.). 
Autheman. Castanier. Fray (abbé). 
Avice. Chabert (A.). | Gamin. 
Baichère. Chatenier. Gautier (Gaston). 
Barrandon. Chevallier (abbé L.). Gave (P.). 
Belèze (M':). Claire. Gentil (A.). 
Bonnafons Coincy (de). Genty. 
Bonnaves Corbière. Gilot. 
Bonnet (Edm.). Coste (abbé). Giraudias. 

1 Ce nom de Gypsophila est, d’ailleurs, bien mal choisi puisque les 
espèces de ce genre, au lieu d'aimer le gypse, croissent généralement 
dans les terrains siliceux et les sables. 
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Godet. Luizet. Pellat. 
Gonod d'Artemare. Lyotard. Perrier (E.). 
Guiguet (abbé). Magnier (Ch.). Petermann. 
Guillemot. Mailles. Piquot. 
Guillon. Malinvaud. Pons (Simon). 
Guinet. Mandon. Reverchon (E.). 
Hardy (A.). Marcailhou (A. et H.). | Richter (J.). 
Hariot. Marcais (abbé). Roux. 
Héribaud (frère). Martin (B.). Saint-Lager. 
Huet (E.). Ménager. Sibuet. 
Jeanpert. Merlet. Simon. 
Jousset. Moniez (R.). Souché. 
Lagu. Motelay. Thériot. 
Lange (Joh.). Mouillefarine. Tourlet. 
Lannes. Morin (abbé). Vendrely. 

Le Grand (A.). Moutin. Vésian (A. de). 
Léveillé. Neyra. Vidal. 
Lombard-Dumas. Neyraut. Vieux. 
Lucand. Niel. Zeiller. 

D’autres, hélas! que la mort est venue trop tôt ravir 

à la science, ont droit aussi à notre meilleur souvenir; 

rappelons ici les noms de : 

Bordère. 

Bourgault-Ducoudray. 
Burle frères. 

Clisson. 

Consolat. 

Cosson (Ernest). 
Des Étangs (S.). 
Gaudrefroy (E.). 
Jordan de Puyfol. 
Laire. 

Loret. 
Oliver (P.). 
Tholin (abbé). 
Timbal-Lagrave. 
Tueskiewicz (Diomède). 

Nous avons aussi le devoir d'adresser nos plus sin- 

cères remerciements à la Soczété des sciencex naturelles 

de la Charente-Inférieure, qui a bien voulu se charger 

de l'impression de notre Flore de France en la faisant 

paraître dans ses Annales. 

Le 5 septembre 1893. 

J. Foucaup. G. Roux. 
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(Liste des principales publications consultées ou citées (Traités, Flores 
Monographies, Catalogues, Notices, etc.) 

Acta Academiæ Scop. Carol. Naluræ Curiosorum. 
— Academiæ Scientiarum Imperialis Petlropolilanæ. 
—  Berolinensia (et Nova acta). 
—  Horti Petropolitani. 

Actes de l’Académie des Sciences de Suède. 
ADANSON. — Familles des plantes. 
Aron. — Hortus Kewensis (ed. 1 et 2). 
ALBERT. — Botanique du Var. Plantes nouvelles ou rares. 

—  — Monographie du genre Hedypnois. 
Acgerr et RÉGNIER. — Coup d'œil sur la flore de Toulon et d’Hyères. 
ALEFELD. — Zu Medicago und Medicaginiden. 
ALLIONI. — Auctuarium ad Floram Pedemontanam. 
— — Flora Pedemontana. 
— — Rariorum Pedemontii stirpium specimen. 

Stirpium Niceænsis agri enumeratio. 
ANDERSON. — Description e a new British Rubus. 
ANDERSSON. — Cyperaceæ Scandinaviæ. 

— — Gramineæ Scandinaviæ. 
— — Monographia Andropogonearum. 
- — Monographia Salicum hucusque cognitarum. 
— — Salices Lapponiæ. 

ANDREÆ. — Aperçu sur la flore du Jura. 
ANGSTROM. — Monographia Botrychium Evropæorum. 
Anales de la Sociedad de Historia natural. 
Annales du Muséum d'histoire naturelle. 

— de la Société botanique de Lyon. 
— de la Société des Sciences naturelles de la Charente-Inférieure. 
— de l'Association philomathique Vogéso-Rhénane. 
— des Sciences naturelles. 
— de la Société d'histoire naturelle de la Savoie. 
— de la Société Linnéenne de Lyon. 

Annuaire du Club alpin. 
Annuario del R. Istituto Botanico di Roma. 
ANTOINE. — Arceuthos, Juniperos wnd Sabina. 
ti. Die Conieren. 

ARBOST. — Un coin de l'Auvergne. Florule des rochers de la Margeride 
près Thiers. 

ARCANGELI. — Compendio della Flora Italiana. 
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Archives botaniques du Nord de la France. 
_ du Muséum d'histoire naturelle. 

ARDOINO. — Flore analytique des Alpes-Maritimes. 
ARDUINI. — Animadversionum bolanicarum specimen. 
ARRHENIUS. — Ruborum Sueciæ disposilio monographica crilica. 
ARRONDEAU. — Flore Toulousaine. 
Anver-Touver. — Additions à la « Monographie » suivie de l'analyse 

de quelques autres plantes. 
— — Commentaire sur le genre Hieracium. 
— — Essai sur l'espèce et les variétés principalement 

dans les Plantes. 
— — Essai sur les plantes du Dauphiné. 
— — Essai de classification sur les genres Pilosella et Hie- 

racium. 
. — Les Hieracium des Alpes françaises. 
— — Monographie des Pilosella ef des Hieracium du Dau- 

phiné suivie de l'analyse de quelques autres plantes 
(et Supplément). 

— — Notes sur quelques plantes des Alpes précédées d’une 
revue des « Hieracia Scandinaviæ exsiccata », de 
Lindeberg. 

— — Spicilegium rariorum vel novarum  Hieraciorum 
{Suppléments À et 2). 

Asso. — Enumerualtio slirpium in Aragonia super detectorum. 
— — Mantissa stirpium Aragonæ. 
— — Synopsis stirpium indigenarum Aragoniæ. 

AuBouy. — Florule de Palavas (Hérault). 
Augrior et DAGuIN. — Flore de la Haute-Marne. 
AUVERGNE. Sur la flore de Morestel (Isère). 
Bagey. Flore jurassienne. 
BABINGTON. — British Atripliceæ. 

— — Manual of British botany. 
— — The British Rubi. 

BABINGTON et PLANCHON. — Note sur l’Anacharis Alsinastrum ef Synop- 
sis des espèces du même genre, etc 

Backnouse. — British Hieracia. 
BAGnaLL et GRovEs. — The Flora of Warwickshire. 
Baïcnère. — Contributions à la flore du bassin de l'Aude. 

— — Herborisations dans le Cabardès et le Minervois, versant 
méridional de la montagne Noire (Aude). 

— — Note sur la végétation des environs de Carcassonne. 
— — Un coin du Minervois. 

Baiey. — À Forest Tour in Provence and the Cevennes. 
BarzLer et TimBAL-LAGRAvE. — Une excursion botanique sur le massif de 

Cagire et dans la haute vallée du Ger 
: (Haute-Garonne). 

BAILLON. — Adansonia, recueil périodique d'observations botaniques. 
—  — Analomie et physiologie végétales. 
— — Dictionnaire de Botanique. 
= — Etude générale sur les Euphorbiacées. 
—  — Histoire des Plantes (Monographies diverses). 
— — Iconographie de la Flore française. 

Baker. — À monograph of the British Roses. L 
—  — A synopsis of the Colchicaceæ and the aberrant lribus 0° 

Liliacesæ. 
—  — À synopsis of (he genus Selaginella. 
—  — À synopsis of known species of Aquilegia. 
—  — À synopsis of (he species of Isoëtes. 
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Baker. — Flora on the English Lake District. 
 —  — Handbook of the Fern-Allies. 

—  — Handbook of the Irideæ. 
—  — On the English Mints. 
—  — Revision of the genera and species of Asparageæ. 
—  — Revision of the genera and species of Tulipeæ. 
—  — Systema Iridacearum. 

Bacgis. — Flora Taurinensis. 
— — Flore Lyonnaise. 
—  — Miscellanea botanica. 

Bazz (John). — Outlives of a monogruph of the genus Leontodon. 
— — Spicilegium floræ Maroccanæ. 

Bargey. — Floræ Sardoæ compendium. 
BarBey et Cuisix. — Epilobium genus. 
BarRBicHe. — Herborisations aux environs de Longuyon. 
BarcEL6. — Flora Balear. 
BarLa. — Flore illustrée de Nice el des Alpes-Maritimes. 

— — Iconographie des Orchidées de la Flore française. 
Barnéoun. — Monographie de la famille des Plantaginées. 
BARRANDON. — Compte rendu de quelques promenades aux environs de 

Montpellier. 
— — Note sur quelques plantes des environs de Montpellier. 

BARRELIER. — Plantæ per Gallia, Hispaniam et Italian observatæ. 
BARTLING. — Ordines naturales plantarum. 
Basrarp. — Essai sur la flore du département du Maine-et-Loire (et 

Supplément). 
BarranpiER. — Sur quelques espèces médilerranéennes. 
Barranprer et TRABUT. — Atlas de la Flore d'Alger. 

— — Flore de l'Algérie. 
BAUMGARTEN. — Enumeratio stirpium. 
Bavoux. — Nolfice sur quelques plantes du département du Doubs. 
BayoL. — Monographia Tiliæ genes. 
Bazor. — Souvenirs d'herborisations dans les Ardennes françaises. 
Beck. — Flora von Nieder-Oesterreich. 
— — Inulæ Ewropæ. , 
— — Monographie der Gatlung Orobanche. 

BEegy. — A new Flora of Surrey. 
—  — Onthe flora of South Lincolnshire. 

Bec. — Nouvelle Flore du Tarn et de la région toulousaine. 
BELLARDI. — Appendirx ad Floram Pedemontanam. 

— — Stirpes novæ vel minus nolæ Pedemontii descriptæ e 
iconibus illustratæ. 

BELLYNCH. — Flore de Namur. 
Bennerr (Arthur). — Conspectus Polygalarum Europæarum. 

on — Notes sur le genre Potamogeton. 
BENtTHAM. — Catalogue des plantes indigènes des Pyrénées. 

== — Classification, history and geogr. distribution of Compositæ. 
—  — Handbook of the British Flora. 
— — Labiatarum genera el species. 

BentaametHookEer. — Genera plantarum. 
BERGERET. — Flore des Basses-Pyrénées. 
BerRHER. — Catalogue des plantes vasculaires des Vosges (et Supplément). 
Berlin Magasin. 
BERNARD. — Flora Bayern's. 
BERNHARDI. — Index seminum horti Erfurtensis. 
BerTHOuUMIEUXx et BOURGOUGNON. — Matériaux pour la flore de l'Allier 
BErTOLONI. — Amaænitates Italicæ. 

— — Flora Italica. 
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BerTOLONI. — Mantissa plantarum. 
— — Rariorum Liquriæ plantarum decades. 

BErrrAM. — Flora von Braunschsweig. 
Besnou. — Flore de la Manche. 
Besser. — Enumeratio plantarum in Volhynia collectarum. 
—  — Monographia Artemisiarum. 
—  — Primiliæ floræ Galliciæ. 

Bercke. — Animadversiones botanicæ in Nalerianellas. 
BICKNELL. Flowering plants and Ferns of the Riviera. 
BiesgLow. — Florula Bostoniensis. 
Bizzor. — Annolalions à la Flore de France et d'Allemagne. (Continué 

sous lenomde Billotia par MM. Bavoux, ParcLor et VENDRELY.) 
Biscaorr. — Beilrage zur Flora Deutschlands und der Schweiz. 
BLaxc. — Observations sur quelques plantes des environs d’Ajaccio. 
BLancue et MALBraANcHE. — Catalogue des plantes cellulaires et vascu- 

laires de la Seine-Inférieure. 
BLurr et FiNGEraUTH. — Compendium floræ Germanicæ (ed. 2). 
Bzvrr. — Norges Flora. 
BOENNINGHAUSEN. — Prodromus floræ Monasteriensis. 
Borspuvaz et Dunamez. — Une herborisation à Notre-Dame-de-la-Trappe 

(Orne). 
Bossier. — Centuria Euphorbiarum. 

—— — Diagnoses plantarun Orientaliuwm. 
— — Flora Orientalis (et Supplément). 
-- — Icones Euphorbiarum. 
_ — Voyage botanique dans le Midi de l'Espagne. 

Bossier et ReuTER. — Diagnoses plantarum novarum Hispanicarum. 
— — Pugillus plantarum novarum Africæ borealis His- 

paniæque australis. 
Boletim da Sociedade Broteriana. 
Bomuer. — Monographie de la classe des Fougères (Classification). 
Bonnet (Edm.). — Etude sur le genre Deschampsia P. B. el sur 

quelques espèces françaises appartenant à ce genre. 
—— — Le vallon de la Coquille et le Galium Fleuroti Jord. 
— — Notes sur quelques plantes du midi de la France. 
— — Nole sur quelques plantes rares ou critiques des 

environs de Paris. 
a — Note sur les Ephedra de la flore francaise. 
_ — Petite flore parisienne. 
— — Promenade botanique aux Andelys. 
— — Revision des Hypericum de la section Holosepalum 

Spach. 
— — Sur les Slellaria graminea L. et glauca With. et sur 

quelques formes intermédiaires. 
— — Une ascension à la Rhune (Basses-Pyrénées). 
— — Notes diverses dans le Bulletin de la Société bota- 

nique de France, le Naturaliste, les Scrinia, ete. 
Bonxer et Ricarer. — Noles sur quelques plantes de la Côte-d'Or et des 

Basses-Pyrénées. 
— — Noles sur quelques plantes du sud-ouest. 

Bonnter (G.). — Etude sur la végétation de la vallée d'Aure (Hautes- 
= Pyrénées). 

Localités de plantes de la flore parisienne, non signa- 
lées dans la Flore des environs de Paris el quelques 
espèces nouvelles pour celle région. 

— — Nole sur la distribution des plantes aux environs de 
Bourg d'Oisans (Isère). 

— — Revue générale de Botanique. 



INDEX BIBLIOGRAPHIQUE XXI 

BonIER (G.). — Sur quelques plantes annuelles ou bisannuelles qui 
peuvent devenir vivaces aux hautes altitudes. 

Bonnier et ne LAYENs. — Nouvelle Flore. 
BonniEr et FLAHAULT. — Sur les modifications des‘végétaux, suivant les 

conditions physiques du milieu. 
Boorr. — Illustrations of the genus Carex. 
Borgas. — Opuscules divers. 

—  — Primiliæ monographiæ Rosarum imperii Hungarici. 
—  — Symbolæ ad Thymos Europæ mediæ. 

Boreau. — Flore du Centre de la France (éd. 3). 
—  — Monographie de quelques Sedum du groupe Telephium. 
—  — Notice sur quelques plantes recueillies en Corse par M. E. 

REVELLIÈRE. 
—  — Nouvelles espèces du sous-genre Odontites. 
—  — Précis des principales herborisalions faites en Maine-et- 

Loire en 1861, 1864 ef 1866. 
—. — Revue des principales espèces d'Agropyrum d'Europe. 
—  — Revue des espèces de Fumaria ; Salix rubra. 

BorxeT (Ev.). — Sur le Phucagrostis. major. 
Bory et CHAuBarp. — Nouvelle flore du Péloponèse et des Cyclades. 
Borzy. — Flora forestale Italiane. | 
Bosscer. — Flora von Elsass-Lotharingen. 
Botanical Magazine. 
Botanical Register. 
Botaniska Notiser. 
Bolanische Zeitung. 
Botanisk Tidsskrift CARE of den Botaniske forening i Kjobenhaven). 
Boucaer. — Flore d’Abbeville. 
BouLayx. — Association rubologique (annotations et diagnoses). 

— — Quelques notes sur l'Etude des Rubus en France. 
— — Rubus de Lorraine. 
— — Revision de la Flore des départements du nord de la France. 

BouLzu. — Enumération des Rosiers de la flore lyonnaise. 
—  — Note sur les Rosa scotophylla, Leveillæ, fasciculiflora et 

subsessiliflora Boullu. 
BourpeTte. — Sur la Flore des Hautes-Pyrénées. - 
BourGuiGxaT. — Calaloque raisonné des plantes vasculaires du dépar- 

tement de l'Aube. 
Bouver. — Additions à la flore du Maine-et-Loire. 

— — Catalogue des plantes de la flore du Maine-et-Loire. 
— — Les Rubus de l'Anjou. 
— — Plantes rares ow nouvelles pour le département de Maine- 

et-Loire. 
— — Plantes rares ou nouvelles pour la flore d’Indre-et-Loire 

observées aux environs d'Amboise. 
Bouvier. — Flore des Alpes et de la Savoie (éd. 2). 
Bosc. — Mémoires sur les Chènes. 
Bras. — Catalogue des plantes vasculaires du département de l'Aveyron. 

— — Sur le Saponaria bellidifolia Sm. et le Specularia Castellana 
Lange. | 

BRAUN (AL.). — Esquisse monographique du genre Chara. 
— Recherches sur les Isoëtes de l’Ile de Sardaigne. 

— — Revision of the genus Najas of Linnæus. 
— — Tableau des Equisetum d'Europe. 
— — Ueber Marsilia wnd Pilularia. 

Bravais et CH. Marrins. — Voyage en Laponie, de la mer Glaciale au 
golfe de: Bothnie. 

BRÉBISSON (DE). — Flore de Normandie (5° éd., par MoriÈèrE). 

FLORE DE FRANCE, — T. I, II 
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Brian. — Calaloque raisonné des plantes qui croissent naturellement 
dans le département de l'Aube. 

BriGGs. — Flora of Plymouth. 
Briquer (John). — Fragmenta monographiæ Labiatarum. 

— — Les Labiées des Alpes-Maritimes. 
— — Recherches sur la flore du district savaisien et du 

: district jurassique franco-suisse. 
— — Résumé d'une monographie du genre Galeopsis. 

Brissox. — Calaloque des phanérogames du département de la Marne. 
Brocnow. — Comples rendus botaniques de diverses réunions faites dans 

la Gironde. 
BrotTEero. — Flora Lusilanica. 

—  — Phytographiæ Lusitaniæ selectior. 
Browx (R.). — Ap Arr Hortus Kewensis. 

— — On Woodsia. 
— — Prodromus Floræ Novæ-Hollandiæ el insulæ Van Diemen. 

Brücéer. — Wildwachs. Pflansenbastarde d. Schweizer und Nochbar- 
Floren. 

BuciNGEer. — Modifications survenues dans la flore d'Alsace. 
Bucaexau. — Flora von Bremen. 

— — Index crilicus Butomacearum, Alismac., Juncaginea- 
run gue hucusque descripltarum. 

— — Monographia Juncacearum. 
Bulletin de l’Académie des Sciences, Belles-leltres et arts de Rouen. 

— de l'Association française pour l'avancement des sciences. 
— de l'Association pyrénéenne. 
— de l’Herbier Boissier. 
— de la Société botanique de France. 
— de la Société botanique des Deux-Sèvres. 
— de la Société botanique génevoise. 
— de la Société Dauphinoise d'échanges. 
— de la Société impériale des naturalistes de Moscou. 
— de la Société industrielle d'Angers. 
— de la Sociélé Linnéenne de Paris. 
— de la Sociélé philomathique. 
— de la Société-pour l’élude de la flore française. 
— de la Société Rochelaise d'échanges. 
— de la Société royale de botanique de Belgique. 

BuzcrArD. — Flora Parisiensis. 
Buxce. — De genere Braya. 
—  — Generis Astragali species gerontogæ. 
— — Note sur le Pedicularis comosa ef les espèces voisines. 

Species generis Oxytropis. 
—  — Tentamen generis Tamaricum species. 
—  — Ueber die Gattung Echinops. 

Bucouoyx. — Cypéracées des Pyrénées-Orientales. 
Burprince et Baker. — The Narcissus. 
Bureau (En.). — Note sur la découverte du Poa palustris L.en Bretagne. 
Burnar. — Catalogue des Festuca des Alpes-Maritimes. 
— — Flore des Alpes-Maritimes. 
— — Le Saxifraga florentula Moretti, espèce française. 
— — Note sur le Nuphar pumilum. 

Bunxar et GRemLi. — Les Roses des Alpes-Maritimes. 
— — Observations sur quelques Roses d'Ilalie. 

Burwar et BarBey. — Nofes sur un voyage botanique dans les îles Ba- 
léares el dans la province de Valence. 

Burnour. — Plantes trouvées aux environs de Corté el qui ne figurent 
pas dans le catalogue de M. de Marsilly. 
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Buser. — Notes sur plusieurs Alchimilles critiques ow nouvelles. 
Buyssox (R. du). — Flore des marais salés du département de l'Allier. 

— Monographie des Cryptogames vasculaires d'Europe : 
Filicinées ; Equisétinées. 

CAMBESSÈDES. — Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus collegit. 
CAMPBELL. — Enumération des plantes rares ou remarquables de l’île de 

la Corse. 
CamppEeRA. — Monographie des Rumex. 
Camus (E.-G.). — Catalogue des plantes de France, de Suisse et de Belgique. 
—  — Etude sur le genre Cirsum dans les limiles de la flore des 

environs de Paris. 
—  — Iconographie des Orchidées des environs de Paris. 
—  — Le genre Ophrys dans les environs de Paris. 
—  — Note sur les Orchis militaris. purpurea, Simia, leurs variélés 

et leurs hybrides dans la flore parisienne. 
—  — Quelques localités nouvelles de plantes intéressantes des 

environs de Paris. 
—  — Sur quelques plantes des environs de Paris, 

Camus et LeGué. — Nole sur les Primula des environs de Paris. 
CaANDOLLE (A.-P. del. — Plantarum historia succulentarum. 

— — Prodromus systematisnaturalis vegetabilis 
= — Astragalogia. 
— — Physiologie végétale. 
— — Regni vegelabilis Systema naturale. 
— — Géographie botanique. 
— — Icones plantarum rariarum Gulliæ, etc. 

CaxDOLLE (Alph. de). — La Phylographie. 
— — Monographie des Campanulées. 
— — Nouv.remarques sur la Nomenclature botanique. 

CanDOLLE (Alph. et C. de). — Monographiæ phanerogamarum prodromi 
nunc continualio nunc revisio. 

CaARION. — Catalogue raisonné des plantes de Saône-et-Loire. 
Car1OT et Sainr-LaAGEr. — Etudes des fleurs (éd. 8). 
CARRIÈRE. — Trailé général des Coniferes. 
CARuUEL. — Epitome Floræ Europeæ tlerrarumque affinium. 

—  — (eneri delle Ciperoïdee Europee. 
—  — Lamorfologia vegetale. 
—  — Observations organiques sur la fleur femelle des Carex. 
—  — Prodromo della flora Toscana. 
—  — Polygalacearum Jéalicarum conspectus. 
—  — Valerianacearum J{alicarum conspectus. 
— — Voir PARLATORE. 

Caspary. — Die Nuphar der Vogesen und der Schwarzwaldes. 
Cassin. — Articles dans le Bulletin de la Société philonathique et dans 

le Dictionnaire des Sciences naturelles. 
CAsSrTAGNE et DERBÈS. — Calaloque des plantes qui croissent dans les 

Bouches-du-Rhône. 
CavaLiEr. — Icones et descripliones plantarum. 
Cavoznr. — Zosteræ oceanicæ Linnæi anthesis. 
CELAKOWSKY., — Die Gymnospermen. 

— Prodromus der von Bühmen. 
CEsaTI. — Slirpes Italicæ rariores vel novæ. 
CesaTr, PASSERINI et GiBELLI. — Compendio della flora Italiana. 
Cessac (de). — Catalogue des plantes vasculaires de la Creuse, 
CnagerT (A). — Contributions à la flore de France et de Corse. 

— — Etudes sur la géographie botanique de la Savoie. 
=. — Esquisse de la végétation de la Savoie. 
— — Note sur quelquesplantes des environs de Fontainebleau. 

” 
L 
L 
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CHaBerT (A.). — Note sur les Orchis provincialis Balb. et pauciflora 
Ten., du cap Corse. 

— — Note sur l'Echinospermum deflexum Lehm. el sur quel- 
ques plantes rares de la Savoie. 

— — Observalions sur la flore montagnarde du cap Corse. 
— — Plantes à exclure de la flore de Savoie. 

CnaBoissEAU. — De l'étude spécifique du genre Rubus. 
— — Notesurles Viscum album L. ef laxum Boissier el Reut. 

et sur l'Arceutobium Oxycedri. 
— — Observations sur douze espèces de Rubus du dépar- 

tement de la Vienne. 
—— — Recherches botaniques autour du massif du Pelvoux. 

CHanay. — Récit de quelques herborisalions autour de Cannes et de 
Menton. 

CHATENIER. — Flore du département de la Drôme (mss.). 
— — Listes de He 
— — Observations botaniques. 

CHarTIN (Ad.). — Anatomie comparée des végétaux. 
— — Excursions botaniques en Savoie et en Suisse. 
— — Etudes botaniques sur les Valérianées. 
—- — Mémoire sur le Vallisneria spiralis. 
— — Note sur le parasitisme des Rhinanthacées. 
— — Note sur le Cresson de fontaine et sa culture. 

CHAvANNES. — Monographie des Antirrhinées. 
CHEVALIER. — Flore générale des environs de Paris. 
CnevALLIER (L.). — Contributions à la flore de la Sarthe. 
CHEVALLIER (E.). — Observations sur le genre Saussurea. 

— — Sur quelques plantes rares du département de la 
Haute-Savoie. 

Cnopar.— Revision el critique desPolygala suisses. 
Curisr. — Das Pflanzen der Schweiz. 
—  — Die Rosen der Schweiz. 
—  — La Flore de Suisse et ses origines (trad. VETTER). 
— — Le genre Rosa (trad. BurNAT). 
— — Nouveau catalogue des Carex d'Europe (et Supplément). 
—  — Ueber die Pflanzendecke des Juragebergs. 

CHRISTENER. — Die Hieracien der Schweiz. 
CLavaAur. — Flore de la Gironde. 

— — Note sur les Zannichellia du Sud-Ouest. 
CLos. — Coup d'œil sur la végétation de la pointe septentrionale du 

déparlement de l'Aude. 
— — Examen critique de la durée assignée à quelques espèces de 

plantes. 
— — Les plantes de Saint-Jean-de-Luz. 
— — Pourret el son Histoire des Cistes. 
— — Quelques recherches de synonymie. 

— Quelques jours d'herborisation aulour d'Ax. 
— — Questions de Phylographie. 

— Revision comparative de l'Herbier et de l'Histoire abrégée des 
Pyrénées, de LAPEYROUSE. 

— — Revue crilique de la durée des plantes dans ses rapports, avec 
la phylographie: 

— — Synonymie des Androsace diapensioides el Pyrenaïica, des 
Antirrhinum saxatile e{ sempervirens. 

— — Sur la végétalion d'un coin méridional du département du 
Tarn (Montagnes Noires). 

— — Un mot sur lrois espèces de plantes : Allium vineale, Andro- 
sace Chamæjasme, Daphne Philippi. 
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CLusius. — Rariorum aliquot stirpium per Hispaniam observatorum 
Historia. 

—  — Rariorumplantarum Historia. 
Cozza. — Herbarium Pedemontanum. 
CoLLi6non. — Flore d’Apt. 
CoLuErro. — Enumeracion y Revision de las Plantas de la Peninsula 

Hispano-Lusilana et islas Baleares. 
Compaxyo. — Histoire naturelle du département des Pyrénées-Orien- 

tales. 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences. 
CoNTEIEAN. — Enumération des plantes vasculaires des environs de Mont- 

béliard (et Additions). 
— — Géographie botanique : Influence du terrain sur la végé- 

tation. 
— — Note sur quelques plantes nouvelles rares ou critiques 

pour la flore de Montbéliard. 
— — Revue de la flore de Montbéliard. 
— — Sur quelques plantes rares ou critiques du midi de la 

France. 
ConBière. — Coup d'œil sur la végétalion de la Haque. 

— — Excursion botanique du mont Saint-Michel à Granville. 
— — Erythræa Morieri, sp. nov., et les Erythræa à fleurs 

capilées. 
— — Excursions botaniques aux environs de Carentan (Manche. 
— — Herborisations aux environs de Cherbourg. 
— — Sur le Potamogeton Zizii. 

Cosson. — Articles divers dans le Bullelin de la Société botanique 
de France. . 

—  — Compendium floræ Atlanticæ. 
—  — Classification des espèces du genre Avena du groupe de 

lAvena sativa ef Considéralions sur la composition et la 
structure de l’épillet dans la famille des Graminées. 

— — RL MATE Atlanticæ. 
—  — Notes sur quelques plantes critiques. 
—  — Rapport sur la mission botanique du nord de la Tunisie. 

Cossox et DuriEu. — Flore d'Algérie : Glumacées. 
Cosson et GERMAIN. — Flore analytique et descriptive des environs de 

Paris (et Atlas). 
Cosra. — Ampliacion al Catalogo de plantas de Cataluña. 
—  — Introduccion 4 la flora de Cataluña. 

Coste (H.). — Herborisalions sur le causse central. 
— — Mes herborisations dans le bassin du Dourdou. 
— — Mes herborisations dans le bassin du Rance. 
= — Un Ciste hybride nouveau pour la science et environ qua- 

rante plantes nouvelles pour la flore de l’Aveyron. 
Coupray. — Essai sur la flore dunoïse. 
COULTER. — Mémoires sur les Dipsacées, 
Cournno. — Os Quercus de Portugal. 
CRANTZ. — Slirpium Austriacæ. 
CRÉPIN. — Manuel de la flore de Belgique. 
—  — Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Bel 

gique. 
—  — Nouvelle classification des Roses. 
—  — Primitiæ monographiæ Rosarum. 
—  — Tableau analytique des Roses européennes. 

CRié. — La végétation des côtes et des îles bretonnes. 
— — Nouveaux éléments de botanique. 

Curris. — Flora Londinensis. 
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Cusin et ANSBERGUE. — Üerbier de la flore francaise. 
CYRILLO. — Plantæ rariores regni Neapolilani. 
DanGEaRD. — Journal Le Botaniste. 
Daveau (J.). — Cistinées du Portugal. 

— — Cypéracées du Portugal. 
— — Euphorbiacées du Portugal. 
== — Plombaginées du Portugal. 

DEBEAUX. — Des plantes caractéristiqnes de la flore méditerranéenne 
dans le Roussillon. 

—  — Les herborisalions des environs de Barèges. A 
—  — Notes sur plusieurs plantes nouvelles ou peu communes de 

la région méditerranéenne, et prin cipalement des Pyré- 
nées-Urientales. 

—  — Nole sur trois plantes nouvelles pour la flore de France. 
—  — Recherches sur la Flore des Pyrénées-Orientales. 

Depeaux et DAUTEZ. — Synopsis de la flore de Gibraltar. 
DECAISNE. Mémoire sur la famille des Pomacées. 

—  — Sur les caractères spécifiques des espèces du genre Hernia- 
ria de la flore française. 

—— Sur le parasilisme des Rhinanthacées. 
DEGLANxD. — De Caricibus Galliæ indigenis tentamen. 
Decargre. — Flore de l'Auvergne. 
DELASTRE. — Flore analytique el descriptive du département de la 

Vienne (el Supplément;. 
DELAUNAY. — Catalogue des plantes vasculaires de l’Indre-et-Loire. 
DELBos. — Sur le mode de répartition des végétaux dans le département 

de la Gironde. 
Deresserr. — Jcones seleclæ plantarum. 
Deuize. — Flore d'Egypte. 
DexiKer. — Atlas manuel de Botanique. 
DERNELLE. — Excursion au Vignemale. 
DÉsÉGLISsE. — Cataloque raisonné des espèces du genre Rosier. 

—= — Menthæ CEE 
— — Noles el observalions sur quelques plantes de France et 

de Suisse. 
Désécrise et Duran. — Description de nouvelles Menthes. 
Des ÉraxGs(S.). — Notes sur quelques plantes. 
DESsroNTAINES. — Cataloqus plantarum horti Parisiensis. 

— — Flora Atlantitca. 
Desmoucs. — Calaloque raisonné des plantes qui croissent spontané- 

ment dans le département de la Dordogne (et Sup- 
pléments). 

— — Eludes organiques sur les Cuscutes. 
DesmouLixs et LEspinasse. — Plantes rares de la Gironde. 
Desporres. — Flore de la Sarthe el de la Mayenne. 
Desvaux. — Journal de Botanique. 
DE Vos. — Flore de la Belgique. 
Dictionnaire des sciences naturelles. 
Dietricu. — Synopsis plantarum. 
Dieupoxxé (de). — Monographie des Adonis de l'Europe. 
Dorzy. — Flore du département de la Meuse. 
Dézz. — Rhenische Flora. 
DôLuiner. — Enumeralio plantarum phanerogamicarum in Austria 

inferiori crescentiuwm. 
Dox (G.). — À general syslema of gardening and botany. 
DoumexJou. — Jlerborisalions sur la Montagne Noire (et Supplément). 
DouuerGue. — Contributions à la flore de Montolieu. 
Doumer. — Une semaine d'herborisalions en Corse. 
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Dreier. — Flora excursoria Hafniensis. 
—  — Revisio critica Caricum borealium. 
— — Symbolæ Caricologicæ. 

DuBx. — Botanicon Gallicum. 
Ducnarrre. — Eléments de Botanique. 
_— — Observations anatomiques et organogéniques. 

— — Observations sur les Saxifraga stellaris ef Clusii. 
— — Revue de Botanique. 
— — Rapport sur les progrès de la botanique physiologique. 

Durrorr. — Excursions botaniques dans la Charente. 
Durour. — De la valeur historique el sentimentale d'un herbier. 

—  — Excursions au pic d'Anie el au pic d'Amoulat. 
DuFRESsNE. — Histoire des Valérianées. 
Durrscamm. — Flora von Ober-OEsterreich. 
UHAMEL du Monceau. — Trailé des arbres el des arbustes. 

Ducac. — Flore des Hautes-Pyrénées. 
— — Mélanges botaniques. 

Duxas-Damox. — Notes sur la flore d'Auvergne. 
Du Mortier. — Bouquet du littoral belge. 

— — Examen crilique des Elatinées. 
— — Etude agrostographique sur le genre Michelaria. 
—- — Florula Belgica. 
— — Les Scirpes triquètres. 
— — Monographie des Ronces de la flore Belge. 
—— — Monographie du genre Batrachium. 
— — Monographie du genre Pulmonaria. 
_ — Monographie des Saules de la flore belge. 

Dcpoxr. — Observations sur les Typha. 
Dupuy. — Florule du Gers, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et Garonne el 

de la Haute-Garonne. 
Duranne. — Flore de la Bourgogne. 
Duraxp (Th.). — Jndex generum phanerogamarum. 
Duranp et FLAHAUT. — Les limiles de la région méditerranéenne en 

France. 
Düoraxo et Prrrier. — Flore vaudoise. 
Duraxp et Scamiz. — Conspeclus floræ Africæ. 
Düorteu pe MAISONNEUVE. — Noles sur quelques plantes de la flore de la 

Gironde et description d'une nouvelle 
espèce d'Avena. 

DuTERTRE. — Calaloque des plantes phanérogames el  cryplogames 
senui-vasculaires croissant spontanément à Alençon ou 
dans un rayon de 20 kilometres. 

Duvar-Jouve. — Des Salicornia de l'Hérault. 
== — Des comparaisons hislotaxiques. 
— — De quelques Juncus à feuilles cloisonnées. 
— — Doultes et prières au sujet de quelques espèces de Gly- 

ceria du groupe des Halophiles. 
— — Elude anatomique de quelques Graminées ef, en par- 

ticulier, des Agropyrum de l'Hérault. 
— — Etude histotaxique des Cyperus de France. 
— — Etude sur le genxe Crypsis et sur ses espèces françüuises. 
— — Histoire des feuilles des Graminées. 
— — Histoire naturelle des Equisetum de France. 
— — L'herbier de Linné el les Graminées françaises. 
— — Note sur un Catabrosa aquatica à épillels multi- 

flores et sur le genre Catabrosa. 
— — Note sur quelques plantes criliques du Flora Mons- 

peliensis de Linné. 
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Duvai-Jouve. — Note sur les caractères que les arêtes et les feuilles 
peuvent fournir sur la division en seclions du genre 
Avena. 

— — Sur les Vulpia de France. 
_ — Sur les Aira de France. 
— — Sur quelques Ægïilops de France. 

EurnarT. — Beilrage zur Naturkunde. 
ELkan. — Tenlamen monogr. gen. Papaver. 
ELwes. — Monograph of the genus Lilium. 
EnpLicner. — Enchiridion botanicum. 

— — Genera plantarum. 
—_ — Synopsis Coniferarum. 

ENGELMANN. — Revisio of {he genus Pinus. 
— — Revisio of the norlthamerican Juncus. 4 
— — Syslematic arrangement of the genus Cuscuta. 

ENGLER. — Monographie des Liliaceæ. 
— -- Monographie der Galtung Saxifraga. 

ExGzer et Pranrz. — Die Nalürlichen Pflansenfamilien nebst ihrens 
Gatlungen und arten. 

Euper. — Index Aroïdearum. 
EUGÈNE (FRÈRE). — Nole sur une nouvelle espèce de Crocus. 
Fagre (Esprir). — Descriplion d'une nouvelle espèce de Spartina. 

—— — Mémoire sur un Marsilea {rouvé dans les environs 
d'Agde. 

Fagre (J.-H.). — Observations sur les fleurs el les fruils hypogés du 
Vicia amphicarpa. 

Faure. — Catalogue des plantes du Dauphiné. 
— — Une journée aux Eaux-Chaudes. 

Fav#ar. — Calaloque des Ronces du sud-ouest de la Suisse. 
—  — Les Ronces du canton de Vaud. 

Fée. — Mémoires sur la famille des Fougères. 
FEer. — Beilrage zur syslematic und Morphologie der Campanulaceen. 
Fexzz. — Umbelliferarum genera nova et species. 
Ferry (R.). — Atlas des Fougères de la Lorraine et de l'Alsace. 
Feuille des jeunes naturalistes. 
Fizuoz (E. et I:), JEANBERNAT et TimBar-LAGRAvE. — Le Massif d'Arbas. 
Fiscner. — Flora von Bern. 
Fiscuer et Meyer. — Catalogue des plantes du jardin de Gorenki. 

= — Enumeratio plantarum. 
_ — Index seminum Horti Petropolilani. 

Frreu and Surru. — Illustrations of British Flora. 
FLanaurr. — La distribution géographique des végétaux dans un coin 

du Languedoc. 
FLicue. — Les Isoëtes des Vosges. 

—  — Note sur les formes du genre Ostrya. 
—  — Nole sur la flore de la Corse. 

Flora oder Allgemeine botanische Zeitung. 
Flora Danica (OEner, O.-F. Muirer, M. Vanr, HORNEMANN, DREJER, 

ScHouw, J. VAHL, LIEBMANN, LANGE). 
Focxe (W.-0.). — Die Pflanzen-Mischlinge. 

— — Synopsis Ruborum.Germaniæ. 
Foxverr (de) et Acnivrre. — Catalogue des plantes vasculaires des envi- 

rons d'Aix. 
ForskALL. — Flora Ægyptiaco-Arabica. 
Foucaup (J.). — Catalogue des plantes vasc. de la Charente-Inférieure. 

— — Excursion bolanique au sud de la Charente-Tnférieure. 
— — Flore de l'Ouest de la France (6d. 4). Voir LLoyp. 
— — Herborisalions faites dans la Charente-Inférieureen1818. 



INDEX BIBLIOGRAPHIQUE XXIX 

Foucaun (J.). — Herborisations faites dans la Charente-Inférieure, la 
Gironde, les Landes el les Basses-Pyrénées. 

= — Notes historiques ou critiques sur les principales plantes 
méridionales qui croissent dans le département de la 
Charente-Inférieure. 

— — Note sur le Chara imperfecta. 
— — Nole sur les Tragopogon porrifolius et pratensis el 

sur leurs hybrides. 
— — Note sur une espèce inédile du genre Muscari. 
— — Note sur le Sagina fasciculata Boss. el sur une variété 

de celte plante. 
— — Plantes nouvelles pour la Charente-Inférieure. 
— — Recherches sur quelques OEnanthe. 

Divers mémoires, notes, remarques dans les Bulle- 
tins de la Société botanique de France, de la So- 
ciélé Rochelaise, de la Société des Sciences natu- 
relles de la Charente-Inférieure, de l'Association 
pour l'avancement des sciences, etc. 

Fournier (EuG.). — De la classification adoptée par MM. BENTHAM et 
Hooker pour les genres de la famille des Cru- 
cifères. 

— — Du genre Sisymbrium et de ses divisions. 
= — Les centres de création et l'apparition nécessaire des 

végétaux. 
— — Monographie du genre Farsetia. 
— — Monographie du genre Hesperis. 
— — Recherches anatomiques et tlaxonomiques sur la famille 

des Crucifères et sur le genre Sisymbrium en par- 
liculier. 

— — Sur le genre Braya. 
— — Sur la classification des Crucifères. 
_ — Sur deux Crucifères à rétablir dans la Flore de 

France. 
Fourreau. — Cataloque des plantes qui croissent le long du cours 

du Rhône. 
Franoner. — Etudes sur les Verbascum de la France et de l'Europe 

centrale. 
—  — Flore du Loir-et-Cher. 
= — Le Carex evoluta Hartm. aux environs de Paris. 
—  — Notes sur quelques Verbascum hybrides. 
— — Notes sur quelques plantes de France, rares ou peu 

communes. 
—  — Observations sur quelques plantes de France. 

FRESENIUS. — Syllabus observationum de Menthis, Pulegio et Preslia. 
FReyn. — Flora von Sud-Istrien. 
—  — Zur Kenntlnis einiger Arten der Galtung Ranunculus. 

FReyn et GaUTIER. — Quelques plantes nouvelles pour la flore de France 
FRies (Elias). — Epicrisis generis Hieraciorum. 

— — Noviliæ Floræ Sueciæ. 
== — Novitiarum floræ Sueciæ maritimæ. 
Fe — Summa vegetabilium Scandinaviæ. 

Symbolæ «d historiam Hieraciorum. 
Fuss. — Flora Transsilvaniæ excursoria. 
GACOGNE. — Excursion botanique dans la partie supérieure de la vallée 

de Barcelonnette. 
GADECFAU. — Matériaux pour l'Etude des Menthes de la Loire-Inférieure. 
GærTNer, Meyer et Scnergius. — Flora der Wetterau. 
GANDOGER. — Flore lyonnaise. 
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Gardener's Chronicle. 
GARCKE. — Flora von Deutschland. 
GariEx et HériBAUD (frères). — Notes sur plantes nouvellement 

découvertes dans les montagnes du Cantal. 
GauDIX. — Agrostographia Helvetica. 

—  — Flora Helvetica. 
GauTIER (Gaston). — Flore des Pyrénées-Orientales. 

= — Herborisations aux îles de l'étang de Leucate, près 
de Narbonne. 

= - — Le pic d'Ourthiset et la vallée du Rebenty. 
= — Quelques pins rares ou nouvelles des Pyrénées- 

Orientales. 
GAUTIER et TIMBAL-LAGRAVE. — Note sur un nouveau Statice. 
HÉS — Revisio generis Trigonella. 
Gay se ). — Corona Endressiana Pyrennica. 

— Classification des Chènes en général. 
—  — De Caricibus quibusdam minus cognilis. 
— — Erysimorum novorum diagnoses. 
—  — Eryngiorum, novorum vel minus cognilorum, heptas. 
RE Esquisse monographique des Narcisses d'automne. 
—  — Holostei, Caryophylleurum Alsinearum generis, monogra- 

phia. 
— — Recherches sur les caractères de la végétation du Fraisier, 

et sur la distribution géographique de ses pete avec la 
. descr iplion de deux nouvelles. 

istribution géographique de trois espèces de la section 
Eure du genre HR 

—  — Une excursion botanique à l'Aubrac et au Mont-Dore, prin- 
cipalement pour la recherche des Isoëtes du plateau cen- 
tral de la France. 

—  — Voyage botanique au Carnavonshire en vue d une étude par 
ticulière des Isoëtes de cette contrée. 

GENEVIER. — Essai monographique des Rubus du bassin de lu Loire. 
—  — Monographie des Rubus du bassin de la Loire. 
— — Observations sur la collection de Rubus de l'herbier 

de Bastard. 
GENTIL. — Inventaire général des plantes vasculaires de la Sarthe. 

—  — Orchidées de la Sarthe. 
—  — Petite Flore mancelle. 

— Répertoire des Roses sarthoises. 
Gex 1%. — Contribulions à la monographie des Pinguilacées européennes. 

— Note sur le Pyrola media Swartz. 
— — Observalions sur l'Arenaria Gothica Fries et ciliata L. de la 

chaîne rue 
GÉRARD. 
GÉRARD (F.). — Noies sur quelques plantes des Vosges. 
Gieci et BeLzr. — Revis{a critica delle specie di Trifolium Jfaliane, ete. 
GILLET et MAGNE. elle flore française. 
Giuor. — Etude sur la [lore du Beaujolais. 
—  — Etude sur un hybride du Mespilus Germanica L. et du Cra- 

tægus Oxyacantha L. 
— — Etude sur quelques Poiriers sauvages de l'Est de la France 
— — Herborisations dans le Jura central. 
—— — Herborisations dans l'arrondissement de Beaune. 
— — Herborisations dans le Morvan. 
—  — Notes sur le Geum intermedium ef l'Orobanche Scabiosæ 

var, Cirsii. 
— — Note sur la flore du Morvan Autunois. 
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Gizzor. — Observalions sur quelques plantes criliques du plateau central 
de la France. 

— — Plantes nouvelles pour la flore de France. 
—  — Promenades botaniques aux environs de Cannes el d'Antibes. 
— — Rapports sur les herborisalions faites aux environs de 

Bastia. 
—  — Souvenirs d’un voyage botanique en Corse. 

Gazcor et Cosre. — Nofe sur les différentes espèces de Scleranthus de 
la flore française. 

Gizzor et Ricarer. — Herborisations dans le pays basque et la Navarre. 
Giornale Botanico Italiano. 
Grrarp (de). — Armeriæ el Slalices nonnullæ novæ. 
GirAuDias. — Enumération des plantes phanérogames et des Fougères 

observées dans le canton de Limogne (Lot). 
— — Herborisations dans la Charente-Inférieure (1881-85). 
ee — Les plantes rares des environs d'Asprières (Aveyron). 
— — Notes critiques sur la flore Ariégeoise. 

GMELINX. — Flora Badensis-Alsatica. 
Gocaxar. — De plantis cichoriaceis lentamen. 
Gopner. — Flore du Jura. 
Gopox. — Flore du Cambrésis. : 
Goprox. — Contributions à la Flore de France. 

—. — Del’ Ægilops triticoides, ef de ses différentes formes. 
— — De l'hybridilé dans le genre Sorbier. 
— _— De l'hybridilé dans le genre Papaver. 
—  — Essai sur la géographie botanique de la Lorraine. 
—  — Explorations botaniques faites en Lorraine, de 1810 à 1875. 
— — Etudes morphologiques sur la famille des Graminées. 
— — Florula Juvenalis. 
— _— Géographie botanique de la Lorraine. 
—  — Histoire des Ægilops hybrides. 
—— — Herborisations autour de Lorient, de Port-Louis et à l'île 

de Groix. 
— _— L'inflorescence et les fleurs des Crucifères. 
—— — Monographie des Rubus des environs de Nancy. 
—  — Observations sur les Ulex Gall Planch. et Armoricanus 

Mab. 
—  — Recherches expérimentales sur l'hybridité dans le règne 

végétal. 
— — Tableau analytique des familles de la Flore de France. 

ST — Un nouveau chapitre ajouté à l'histoire des Ægïlops hybrides. 
GONOp D'ARTEMARE. — Matériaux pour la flore d'Auvergne. 
GOnsE. — Supplément à la flore de la Somme. 
Goopexoucn. — Observations on (he British species of Carex. 
GorDox et GLENDINNING. — The Pinelum. 
Gouax. — Flora Monspeliacu. 
— — Horlus regius Monspeliensis. 
—  — Illustrationes et observationes botanicæ. 

GRANTzOw. — Flora der Uckermark. 
Gras. — Note sur quelques rectifications de synonymie. 
GRAvEs. — Catalogue des plantes observées dans le département de 

l'Oise. 
GREMLI. — Flore analytique de la Suisse (Trad. Verrer). 
GRENIER. — Annotalions sur quelques Sedum de France. 

—  — Contributions à la Flore de France. 
— — Flore de la Chaîne jurassique. 
—  — Florula Massiliensis advena (et Supplément). 
—  — Nolesur le Dioscorea Pyrenaica Bub. el Bord. 
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Grenier, — Notes critiques sur quelques plantes jurassiques. 
—  — Observations botaniques. 
—  — Observalions sur le Cratægus Azarolus el sur quelques 

espèces voisines. 
— — Revue de la-flore des monts Jura. 

GRENIER et Gonron. — Flore de France. 
Grenier et Prizippe. — Recherches sur quelques Orchidées des environs 

de Toulon. 
GriseBaAcH, — Commentatio de distribulio Hieraciïi generis per Europam 

geographica. 
— — (Genera el species Gentianearum. 
— — La végétation du globe d'après sa disposition, suivant les 

climats (Trad. P. pe TCHIRATCHEFF). 
— © — Spicilegium Floræ Rumelicæ et Bithynicæ. 

GROENLAND. — Sur les hybrides entre les Ægilops et les Triticum. 
GugLer. — Observations sur la flore du département des Alpes-Maritimes. 
Guépin. — Flore du département du Maine-et-Loire. 
GuizLaun. — Flore de Bordeaux el du Sud-Ouest. 
GuILLEMIN. — Archives de Botanique. 
Gussoxe. — Floræ Siculæ synopsis. 

— — Plantæ rariores. 
Gusrave et HériBAup (frères). — Flore d'Auvergne. 
Guirreau. — Additions à la flore de la Vienne. 
HACGKkEL. — Andropogoneæ. 

—  — Catalogue des Graminées du Portugal. 
—  — Monographia Festucarum Zuropæarum. 

Hackez et PaAx. — Gramineen wnd Cyperaceen. 
HaAGENBACu. — Tentamen flora Basiliensis (et Supplément). 
Hammar. — En monograf ofver Slagtèl Fumaria. : 
Hamre et SCHLEGHTENDAL. — Nolice sur les Equisetum umbrosum et pra- 

tense. 
Hamgury. — Jllustrated monograph of British Hieracia. 
Haxry. — Botanique du Var. 
HausskNecur.— Monographie der Gattung Epilobium. 
Harpoun, BEsxou et LECLERC. — Catalogue des plantes vasculaires qui 

croissent spontanément dans le Cal- 
vados. 

Hanpy. — Monographie des Elatinées de la flore belge. 
Harior. — Flore de Pont-sur-Seine. 
— — Florule du canton de Méry (Aube). 

Harman. — Descriplion des différentes formes du genre Rubus obser- 
vées dans le département de la Meurthe. 

HanriNGErR et DALLA-ToRRE. — Atlas des Alpenflora. 
HarTmanN. — Flora Sueciæ el Norvegiæ excursoria. 

= — Handboki Skandinaviens Flora. 
HAUSSMANN. — Flora von Tyrol. 
Haworra. — Narcissearum Monographia. 

-— — Supplementarum plantarum succulentarum adjungilum 
Narcissorum 7evisio, 

— — Synopsis plantarum succulentarum. 
HeGeLmaiEr. — Die Lemnaceen. 
HEGETSCHWEILER. — Monographie der Gattung Callitriche. 
HecerscaweiLer et HEEr. — Flora der Schweiz. 
Héxon. — Promenade aux Glénans. 
HenriQuEes. — Expediçao scientifica a Serra da Estrella (Botanica). 
Hezpretcn (de). — Flore de l’île de Céphalonie. 
Herpertr. — Amaryllidaceæ. 
HerBica. — Flora der Bucovina. 
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HériBaup-Joserx (frère). — Analyse descriptive des Rubus du plateau 
central de la France. 

— — Additions à la flore d'Auvergne. 
— — Notes sur quelquesplantes récemment découvertes 

dans les montagnes du Cantal. 
— — Sur quelques Menthes observées dans le départe- 

5 ment du Cantal. 
Hervier. — Recherches sur la flore de la Loire. 
Heurrez. — Fragmenta Monographiæ Caricum in regnis Hungariæ 

Croatiæ et Slavoniæ sponte nascentium . 
Hip. — The Flora of Suffolk. 
Histoire et mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles- 

Lettres de Toulouse. 
Horrmanx. — Genera Umbelliferarum. 
HOFFMANNSEGG et Link. — Flore portugaise. 
Hozanpre. — Nouvelle Flore de la Moselle. 
Hooker. — Flora Boreali-Americana. 

—  — The British Flora. 
Hooker et BAKER. — Synopsis Filicum. 
Hooker et Oriver. — Icones plantarum. 
Hooker (Jos.). — Considérations sur les flores insulaires. 

— — The Students Flora of the British Islands. 
Hoppe. — Botanisches Taschenbuch. 
Hopre et Srurm. — Caricologia Germanica. 

— — Deutschlands Juncaceæ und Cyperaceæ. 
HorNEMANN. — Hortus regni Hafniensis. 
Hosr. — Flora Austriaca. 
— — Salix. 
— — Icones et descripliones Graminum Austriacarum. 

HouiBerr. — Séations de plantes rares dans la Mayenne. 
Hupsox. — Flora Anglica. ‘ 
Huer pu PAvILLON. — Description de quelques plantes nouvelles des 

Pyrénées. 
Huer (Edm.). — Catalogue des plantes de Provence. 
Huunrickr. — Catalogue des plantes et des localités nouvelles des environs 

d'Orléans. 
Hurt. — Monographie von Caltha. 
Hy. — Note sur les herborisations de la Faculté des sciences d'Angers. 
— — Sur les caractères généraux de la famille des Characées. 
— — Sur la présence en Anjou de Equisetum littorale Kählw. 
— — Sur les modes de ramification el de cortication dans la famille 

des Characées et des caractères qu'ils peuvent fournir à la 
pa 

— — Sur quelques Characées récoltées à la session de la Rochelle. 
— — Sur les Equisetum de la section Hypochæte croissant dans 

l'Ouest de la France. 
— — Sur les caractères généraux de la famille des Characées et sur 

leur importance taxonomique. 
ILSE. — Flora von Mittelthuringen. 
IRwISCH. — Beilrage zur Biologie und Monographologie der Orchideen 

— -Beitrage II : der Melanthaceen, Irideen, etc. 
— — . III: der Potamen. 

mu — — IV : der Amaryllideen. 
— Remarques sur diverses plantes (Potamogeton, Ruppia, 

Ranunculus, Aconitum, Stratiotes, etc.). 
Ivozas. — De la végétation des Causses. 
—  — Les plantes calcicoles et calcifuges de l'Aveyron. 
—  — Nole sur la flore de l'Aveyron. 
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‘JacouIN. — Floræ Austriacæ icones. 
JACQUIN FILS. — Eclogæ plantarum rariorum. 

— — Eclogæ Graminum rariorum. 
Jahrbücher botanische, für systematik Pflanzengeschichle und Pflan- 

zengeographie. 
JANKkA (de). — Entwurf-einer analytischen Tabelle zur  Bestimmung- 

sæmrontlicher Carex Arten der Flora Europa's. 
— — Leguminosæ Euwropææ analytice elaboralæ. 
= — Scrofularineæ Europææ analytice elaboratæ. 
= — Amaryllideæ, Dioscoreæ et Liliaceæ Europææ. 
— — Avenaceæ Europææ. 
a — Brassiceæ Ewropææ. 
— — Cruciferæ siliculosæ floræ Europææ. 
— — Violeæ Europææ. 
— — Plumbagineæ Ewropææ. 

JAUBERT. — Note sur le Karsetia clypeata. 
—  — Sur la végétation du centre de la France el sur quelques 

lacunes dans les ouvrages de botanique descriptive. 
JAuBERT et SPacu. — Illustrationes plantarum Orientalium. 
JAUME SaiNt-HiLAtRE. — Plantes de France décrites et peintes d'après 

nature. 
JEANBERNAT et TimBaL-LaGRrave. — Le Capsir. 
JoRDAN. — Annotations au Catalogue des graines récoltées au Jardin 

botanique de Grenoble. 
—  — Catalogue du Jardin botanique de Dijon. 
—  — Diagnoses d'espèces nouvelles où peu connues. 
—  — Mémoire sur l'Ægilops triticoides. 
—  — Nouveau mémoire sur la question relative aux Ægilops 

triticoides ef speltæformis. 
—  — Notice sur diverses espèces négligées du genre Asphodelus 

comprises dans le type de l’Asphodelus ramosus de Linné. 
—  — Note sur le Bromus maximus Desf. el sur d'autres espèces 

voisines. 
—  — Noles sur plusieurs plantes nouvelles. 
—  — Observations sur plusieurs plantes nouvelles, rares ou cri- 

tiques. 
—  — Pugillus plantarum novarum. 

JoRDAN et FOURREAU. — Breviarum plantarum novarum. 
= — Icones ad floram Europæ nova fondamenta ins- 

taurandam spectantes. 
Jornal of Botany. 
Jornal de sciencias malhematicas, physicas e naturaes. 
JULLIEN-CROSNIER. — Catalogue des plantes vasculaires du département 

du Loiret. 
Jussæu (A.-L. de). — Genera plantarum. 
Jusr’s bolanischer Jahresbericht. 
Kagscn. — Das Pflanzenleben der Erde. 
Ker. — Iridearum Genera. 
KERNER (A.). — Das Pflanzenbben der Donaulondeer. 

— — Monographia Pulmonariarum. 
— — Schedæ ad floram exsiccalam Austro-Hungarieam. 

KErNER (A. et J.). — Die hybriden Orchideen der OEsterreichischen 
flora. 

KINDBERG. — Monographia generis Lepigonorum. 
KiRSCHLEGER. — Flore Vogéso-Rhénane. 
Kirwan (de). — Conifères indigènes et exoliques. 
KLarr. — Die Gattung Lysimachia monographisch bearbeiltet. 

— — Revisio Kridearum. 
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Knapp. — Flora Galisiens und der Bukovina. 
—  — De Salicibus Evropæis. 

Kocu. — Generum tribuumque plantarum Umbelliferarum nova dispo- 
silio . 

— — Monographia generis Veronicæ. 
— — Synopsis fl. Germ. et Helv. (ed. 2). 

 Kourz. — Prodrome de la flore du Grand-Duché du Luxembourg. 
KLorzscu. — Aristolochiæ. 
Kops, van HaLz, Serr, etc. — Flora Batava. 
Koaxe. — Lythraceæ monographia descriptæ. 
KoëLER. — Descriplio Gramtinum in Germania et Gallia sponte nascen- 

tium. : 
Krocker. — Flora Silesiaca renovata. 
Krok. — Anteckningar till en monographi ofver vœxtfamilien Vale- 

rianeæ. 
KrOxFELD. — Monographie der Gattung Typha. 
Kunrn. — Distribution méthodique de la famille des Graminées. 
+ —  — Enumeratio planlarum. 
—  — Flora Berolinensis. 
—  — Cyperographia synoptica sive enumeratio Cyperacearum. 
—  — lridearum genera. 

KuxTzE. — Monographie der Gatung Clematis. 
—  — Revisio generum plantarum vascularium omnium atque cel- 

lularium mulloruwm. 
—  — Reform deulscher Brombeeren. 

Lacroix (de). — Des Capsella Bursa-pastoris Mœænch, C. rubella Reuter, 
C. rubescens V. Personnat, C. gracilis Grenier. 

= — De la botanique et de quelques plantes curieuses aux 
Eaux-Bonnes. 

— — Nouveaux faits botaniques pour servir à l'histoire des 
plantes de la Vienne. 

La Gasca. — Elenchus plantarum (Genera et species). 
— — Observationes sobre la familia natural el las plantas 

aparasoladas. 
LAGRÈzE-Fossar. — Flore du Tarn-et-Garonne. 
LaGuna. — Flora forestale Española (et Atlas). 
La Harpe. — Essai d'une monographie des vraies Joncées. 
Lauarck (de). — Encyclopédie méthodique. Botanique (Continué, avec 

Supplément, par Porrer). 
—— — Illustrations des genres (Continué, avec supplément, 

ar POIRET). 
Lawarcx (de) et de Canpoze. — Flore française. 
Lawpertye (de). — Cataloque des plantes vasculaires du département 

de la Marne. 
Lamotte. — Etudes sur le genre Sempervivum. 

— — Notice sur quelques plantes nouvelles el récemment décou- 
vertes en Auvergne. 

— — Prodrome de la flore du plateau central. 
= — Rectifications synonymiques. 
-— — Sur quelques plantes nouvelles du plaleau central de la 

France. 
Lamy. — Flore de la Haute-Vienne. 
— — Plantes aquatiques de la Haute-Vienne et rapport de ces plantes 

avec celles de même nature dans les départements voisins. 
LaxG. — Caricineæ Germanicæ et Scandinavicæ. 
LANGE. — Conspectus floræ Groenlandicæ. 
— — Descriplio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus 

cognilarum, 
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Lannes. — Catalogue des plantes croissant dans la partie supérieure 
des Hautes-Alpes. 

—  — Catalogue des plantes croissant dans le bassin supérieur 
de l’'Ubaye. 

La Peyrouse (Picor de). — Figures de la Flore des Pyrénées (avec des- 
criptions, notes critiques et observations). 

— — Histoire abrégée des plantes des Pyrénées 
(et Supplément). 

LARAMBERGUE (de). — Notes sur quelques Helianthemum. 
— — Un nouveau bouquet de la flore du Tarn. 

LATERRADE. — Flore Bordelaise. , 
Lazaro. — Revista crilica de las Malvaceas españolus. 
LeBez. — Du Primula variabilis el de quelques espèces du département 

de la Manche. 
—  — Esquisse monographique du genre Callitriche. 
—  — Recherches et observations sur quelques plantes de la pres- 

qu'îile de la Manche. 
—  — Revision du genre Spergularia; les Spergulaires françaises. 

et deux espèces des Canaries. 
LECLERC pu SABLON. — Nos fleurs. 
Lecoo. — Etudes sur la géographie botanique de l'Europe. 
Lecoyer. — Monographie du genre Thalictrum. 
LepeBour. — Flora Allaica. 

— — Flora Rossica. 
— — Icones plantarum novarum vel imperfecte cognilarum flo- 

ram rossicam, tmprimis allaicam, illustrantes. 
Lerèvre. — Botanique du département d'Eure-el-Loir. 
Le Gexpre. — Le Règne végétal. 
Le GRAND (A.). — Contributions à la flore des Pyrénées-Orientales. 

— — Constatation de deux espèces d'Elatine nouvelles pour 
le plateau central de la France. 

— — Contributions à la flore de Corse. 
— — Enumération de quelques plantes rares du département 

de l'Indre. 
— — Flore analytique du Berry. 
— — Fascicule des plantes rares ou nouvelles pour le Berry. 
— — Noles sur quelques plantes criliques ou peu connues. 

Notes sur le Gyperus distachyos ef quelques autres 
‘ espèces des Corbières. 

Sur le Bupleurum glaucum DC. et son prélendu syno- 
nyme B. semicompositum L. 

— — Stalistique botanique du Forez (et Supplément). 
— — Plusieurs notes dans le Bulletin de la Société botanique 

de France. 
Lecré. — Additions à la flore de Provence. 
LeGué. — Catalogue des plantes vasculaires qui croissent dans le canton 

de Mondoubleau. 
LEumanx. — Monographiæ generis Primularum. 

— — Monographiæ generis Potentillarum (Supplément et revision). 
—  — Novarum et minus cognilarum slirpium pugillus novus…. 

generis Potentillarum. 
— — Plantæ e familia Asperifoliarum nuciferæ. 

LEJEUNE. — Flore des environs de Spa. 
—  — Revue de la flore de Spa. 

LEJEUNE et Courrois. — Compendium floræ Belgicæ. 
Le Jous. — De l'influence chimique «des terrains sur la dispersion des 

plantes. 
_— — Plantes vasculaires des environs de Cherbourg. 
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Le Jours. — Quelques noles à propos des Plantæ Europæt de M. Richter. 
Le Maour et DECAISNE. — Traité général de Botanique. ; 
Lemcke. — Beitrage zur Kenntniss der Gallung Carex. 
Leresoue et Levier. — Deux excursions botaniques dans le nord de l'Es- 

pagne el le Portugal. 
LESSING. — Synopsis generum Compositarum. 
Lessox. — Flore Rocheforline. 

Sur la distribution géographique des plantes dans le 
departement de la Vendée el des régions voisines. 

Lerenpre. — Florule du Grand et du Petil Quévilly. 
LÉveILLé. — Espèces végétales communes à la France et à l'Inde. 
Levier. — L'origine des Tulipes de la Savoie et de l'Italie. 
—  — Les Tulipes de l’Europe. 

LETOURNEUX (T.). 

LHÉRITIER. — Geraniologia. 
_ — Slirpes novæ aul minus cognilæ. 

LuioREAU. — Sur quelques plantes rares de la flore parisienne. 
LiGarFo0T. — Flora Scotica. 
LiuJa. — Skanes Flora. | 
LizseBzap. — Utkast till en Svensk Flora. 
LiNDEBERG. — Hieraciologiska Bidrag. 

— — Skandinaviens Hieracier. 
Linpzey. — À Synopsis of the Brilish flora.. 

—  — À Natural system of Botany. 
—  — Digitalium #monographin. 
— — The genera and species of Orchidaceous plants. 

LiNpmanx. — De speciebus nonnullis generis Silenes. 
Link. — Enumeratio plantarum Hortis regnis botanicus Berolinensis. 
Linnæa, ein Journal für die Botanik. 
LINNÉ. — Amaænilales academicæ. 

—  — Flora Suecica. 
—  — Genera plantarum (ed. 6). 
—  — Mantissa plantarum. 
—  — Species plantarum (ed. 2). 
—  — Systema Naluræ (ed. 12). 

LiNNÉ FILS. — Supplementum plantarum. 
Lioyp. — Flore de l'Ouest de la France. 
—= — Herborisalions en 1876-17, 1878-79. 

LLoyp et Foucaup. — Flore de l'Ouest de la France (éd. 4). 
Logez. — Plantarum seu stirpium Historia. 
LoisELEUR. — Flora Gallica. 

— — Notices sur les plantes à ajouter à la flore de France. 
— — Recherches sur les Narcisses indigènes. 

Loyacoxo. — Flora Sicula. 
— — Osservazioni sulle Linarie Europee della sezione Elati- 

noides. 
— — Sulla sistematica delle Ombellifere dei pighi e della na- 

tura del frutto. 
LomBArp-Duuas et B. Martin. — Florule des causses de Blandas. 
LONDON. — Arborelum et Fruticetum Brilannicum. 
Lorer. — Causeries botaniques (second supplément aux Glanes d'un 

botaniste). 
—  — Des hybrides el spécialement de l'hybridation naturelle de 

deux Sempervivum. 
—  — Glanes d'un botaniste, avec des observations sur quelques 

; espèces du midi. 
— — Herborisations aux Pyrénées-Orientales el examen de 

quelques écrits relatifs aux plantes de celte région. 
—  — L'Herbier de la Lozère et M. Prost. 

FLORE DE FKANCE. — T, L. III 
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Lorgr. — Nolices sur plusieurs plantes, nouvelles pour la flore de 
Montpellier et de l'Hérault. 

—  — Notice sur l'herbier de la Flore des Pyrénées, de Philippe. 
—  — Plantes nouvelles pour le Gard avec des observations préli- 

minaires sur la Flore de de Pouzols et sur un herbier dé- 
partemental. 

Lorer et BARRANDON. — Flore de Montpellier (éd. 2). 
Lorer et TimBAL-LAGRAVE. — Note sur deux Hieracium nouveaux des 

Pyrénées. 
Lorey et Durer. — Flore de la Côte-d'Or. 
Loscos. — Tratado de plantas de Aragon. 
Loscos et Parpo. — Series inconfecta plantarum indigenarum Arago- 

niæ præcipue meridionalis. 
— — Series imperfecta de las plantas aragonenses espon 

taneas. 
Lowe. — À manual Flora of Madeira. 

—  — Brilish grasses. 
Lussock. — La vie des plantes. 
Loizer. — Notes sur des Orchis hybrides provenant du croisement de 

l’Aceras anthropophora e{ de l’Orchis militaris. 
—  — Plantes rares des environs de Paris. 

Mapizze. — Catalogue des plantes qui croissent autour de Dinan et de: 
Saint-Malo. 

= — Excursions botaniques en Corse. 
— — Herborisations en Corse. 
— — Recherches sur les plantes de la Corse. 

Marie et GauDerRoY. — Note sur le genre Ranunculus. 
Mackay. — Flora Hibernica. 
Macnier. — Catalogue des plantes intéressantes des marais de la Somme. 

— — Scrinia floræ selectæ. 
Mais. — Aperçu de la végétation des environs de Gap. 
— — Enumération des plantes qui croissent dans le Beaujo- 

lais. 
— — Etude sur la flore des marais tourbeux du Lyonnais. 
— — Flore des environs d’'Arbois. 
— — La végétation de la région lyonnaise et de la partie moyenne 

du bassin du Rhône. 
— — Notes de Botanique. 
— — Recherches sur la géographie botanique du Lyonnais. 
— — Statistique botanique du département de l'Ain. 
— — Végétation du rebord méridional de la Dombes. 

MaALeBRaAnNcHE. — Revue des plantes critiques el nouvelles de la Seine- 
Inférieure. 

Mazmwvaupr. — Annotations au 4° fascicule des Menthæ exsiccatæ, præser- 
tim Gallicæ. 

— — Cataloque des plantes rares ou critiques des environs de 
Limoges. 

— — Eludes sur le genre Mentha. 
— — Excursions botaniques dans le Lot et l'Aveyron. 
— — Herborisalions en 1887-88-89 dans le département du Lot. 
— — Liste méthodique des plantes phanérogames ou cryplo- 

games supérieures récollées pendant la session de la 
Société botanique de France à Antibes (mai 1883) ; 
séries d'observations sur quelques espèces. 

— — Note sur la végétation des environs de Milhau (Aveyron). 
_- — Note sur une station nouvelle du Verbascum montanum 

Schrad. et sur quelques herborisations à Folembray 
(Aisne). 
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MazuinvauDr. — Observations sur une liste de quelques Menthes nouvelles 
ou peu connues. 

— — Plantes observées aux environs de Gramat et de la Ca- 
pelle-Marival (Lot). 

— — Questions de nomenclature. 
— — Revision des Menthes de l'Herbier Lejeune. 
= — Simple apercu des hybrides dans le genre Mentha. 
— — Trois genres criliques de la flore du Limousin : Rosiers, 

Ronces et Epervières de la Haute-Vienne. 
— — Notes diverses dans le Bulletin de la Société botanique 

de France. 
Mary. — Enumeratio plant. phanerog. Imperi Austriaci. 
—  — Flora von Steirmark. 

Marçais. — Voir SCHEELE, TimBAL. 
Marcizzy. — Sur deux espèces à ajouter à la flore française. 
Marès et Vicineix. — Catalogue raisonné des plantes vasculaires des 

îles Baléares. 
Mauiz (de). — Subsidios para o estudo da Flora Portugueza. 
MARSCHALL VON BIEBERSTEIN. — Flora Taurico-Caucasica. 
Marsizzy (de). — Catalogue des plantes vasculaires indigènes ou géne- 

ralement cullivées en Corse. 
Marsson. — Flora von Neuvorpomern. 
MarteLzr. — Revista monographica del genere Androsace. 
Marti (B.). — Catalogue des plantes vasculaires qui croissent sponta- 

nément dans la circonscription de Campestre. 
— — Elude sur la flore des Cévennes et du Gard. 
— — Note sur les Pulmonaires de la flore du Gard. 
— — Nole sur les Iberis de la flore du Gard. 
— — Note sur les Lupins de la flore du Gard. 
—— — Revision de la flore du Gard. 

— Sur deux Centaurea de la flore du Gard. 
Martin (E.). — Calalogque des plantes des environs de Romorantin. 
MarTiN (G.). — Sur la flore de la Creuse. 
Marins (Ch.). — La végétlalion du Spitzberg comparée à celle des Alpes 

et des Pyrénées. 
Marrrn-Doxos (de). — Florule du Tarn. 

— — Herborisations dans le Midi de la France. 
— — Plantes critiques du département du Tarn. 

Masccer. — Atlas des plantes de France. 
—  — Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Pas-de-Calais. 
—  — Les formes critiques d'Hellébores de la Savoie et du Dau- 

phiné. 
Maruieu (C.). =— Flore générale de Belgique. 
MATHIEU (A.). Note sur le Pinus uncinata ef ses congénères les plus 

voisins. 
— — Flore forestière. 

Maucerer. — Liste des plantes que l’on peut récolter à Narbonne pen- 
dant le mois de juin, avec l'indication des localités les 
plus remarquables. 

Maury. — Etudes sur l'organisation et la distribution géographique des 
Plombaginées. 

Maw. — Monograph of the genus Crocus. 
Maximowicz (de). — Diagnoses plantarum novarum Asialicarum. 
Menicus. — Flora von Deutschland. 
Meisxer. — Monographiæ generis Polygoni prodromus. 

— — Plantarum vascularium genera. 
Méucog (de). — Slation géographique de quelques plantes dans le Nord 

de la France. 
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Mémoires de l’Académie des Sciences de Turin. 
du Muséum d'Histoire naturelle. 
de la Sociélé d'émulation du Doubs. 
de la Société des Sciences naturelles de Cherbourg. 
de la Société académique du Maine-et-Loire. 
de l’Académie de Stanislas. 

l’Académie de Montpellier. 
de la Société Linnéenne du Calvados. 
de la Société Linnéenne de Paris. 
de la Société d'agricullure du département de l'Aude. 
de la Société de physique el d'histoire naturelle de Genève. 

MéraT. — Flore des environs de Paris. 
Mercier. — Rubi Genevenses. 
Merrens et Kocu. — Rœhling's Deutschlands Flora. 
Merrenius. — Ueber einige Farungattungen. 
Meyer (A.-C.). — Cyperaceæ novæ descriptionibus et iconibus illustratæ. 

— — Vesuch einer Monographie der Gattung Ephedra. 
Meyer (E.). — Elenchus plantarum Borussiæ indigenarum. 

— — Synopsis Juncarum. 
— — Synopsis Luzularum. 

MEever (G.-F.-W.). — Chloris Hanoverana. 
= — Flora der Kænigreichs Hanover. 

MicnaLer. — Botanique du Jura. 
— — Observations sur la végétation des Epilobes ef descriptions 

de quelques espèces nouvelles, criliques ou hybrides de 
ce genre. 

— — Sur la végétalion du Jura. 
Micnaux. — Flora Boreali-American«. 
MxéceviLce. — Etude des Daphnoïdées des Pyrénées centrales. 

— — Etude comparative de quelques Saxifragées qui croissent 
spontanément dans la haute chaîne des Pyrénées cen- 
trales (et Appendice). 

— — Note sur quelques plantes des Pyrénées. 
_— — Essai de revision des Armoises alpines des Pyrénées cen- 

trales (el Supplément). 
Micour. — Flore de l'Allier. 
Mirne. — Filices Europæ et Atlantidis, Asiæ minoris el Sibiriæ. 

— — Index Equisetorum (ed. 2). 
— — Monographia Equisetorum. 
— — Ueber Botrychion deren Eintheilung und Unterscheidung.. 

PÉRERER 

S 

Muzer. — The Gardener's Dictionnary. 
Moexcu. — Enumeraltio plantarum Hassiæ. 

—  — Methodus plantas horli botanici describendi. 
MocéripGe. — Contributions to the flora of Mentone and lo a Winter 

flora of the Riviera including the coast from Marseille 
lo Genou. 

Monnier. — Essai monographique sur les Hieracium el quelques genres 
voisins. 

Monde des Plantes \Le). 
Moouix-Tanpon. — Conspectus generum Chenopodearum. 

_ . — Chenopodearum nosntR vie. 
— — Mémoires sur la famille des Chénopodées. 

Moore et More. — Contribulions lowards « Cybele Hibernica. 
Moreau. — Flore du Senonais (et Supplément à la flore de l'Yonne). 
Morgrri. — Specie del genere Saxifraga del suolo Italiano. 
Moris. — Flora Sardou. 
Monrrzi. — Flora der Schweiz. 
Moror. — Journal de Botanique (Le). 
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Monière. — Quelques observations critiques sur les espèces du genre 
Monotropa. 

Morr, Cooper, Carter et Fincu. — The Flora of Leicestershire. 
MorezAy et VENDRYES. — Monographie des Isoëtes. 
Morrm. — Synopsis Veronicarum. 
MouILLEFARINE. — Noles d'herborisations. 
Mourizzerert. — Traité des arbres et des arbrisseaux (avec Atlas). 
MueuLexgerG. — Cataloqus plantarum Americæ septentrionalis. 
Muzzer (Jean). — Monographie de la famille des Résédacées.. 
Müuzer (P.-J.). — Monographie d. Galls.-Germ. Artens der Gattung Rubus. 
Murirn. — Le Guide du botaniste dans le Valais. 
Murray. — Caroli a Linné Systema vegetabilium. 
Mure. — Flore française. 
—  — J'lore du Dauphiné. 
— — Mémoires sur les Orchidées. 

Nzæceur. — Die Cirsien der Schweiz. 
—  — Synonymie und Lileratur der Hieracien. 
— — Ueber die systemalik Behandlung der Hieracien suecksicht- 

lich des Unfanges der species. 
NxGeLi et PErer. — Die Hieracien Millel-Europas. 
Naupix. — Variation désordonnée des plantes hybrides et déduction 

qu'on peut en tirer. 
NanTeuIL (de). — L'Orchis Spitzelii Saut., espèce française. 
Naturalista Siciliana (M). : 
Nes von Esexgeck (Ch.-God.). — Genera el species Asterearum. 
Nges von Esexgecx (F.-L.). — Genera plantarum Floræ Germanicæ ico- 

nibus et descriptionibus illustrata(Conti- 
nué par SPENNER, PUTTERLICK, ENDLICHER). 

Neicrercu. — Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisher Beobach- 
telen Gefässpflanzen welche in Koch's Synopsis nicht 
enthalten sind. 

— — Flora von Nieder-0Esterreich. 
— — Flora Hungarica-Slavonica (Aufzlung ähd. in Hungarn 

u. Slavonien, etc.). 
NesTLEer. — Monographia de Potentilla. 
NEwmanx. — History of British Ferns. 
NicoTRA. — Elementi statistici della Flora Siciliana. 
Ni. — Calalogue des plantes phanérogames vasculaires et semi-vascu- 

laires du département de l'Eure. 
Noure. — Novilæ floræ Holsaticæ. 
Noraris de). — Flora Ligustica. 

— — Repertorium floræ Ligusticæ. 
Nour. — Notice sur quelques plantes du département du Loiret. 
Nourer. — Flore du asie sous-pyrénéen. 

== — Flore analylique de Toulouse et de ses environs. 
Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle. 
Nouvelles Archives du Muséum. 
Nymax. — Conspectus floræ Europææ. 

— — Sylloge floræ Europææ. 
Oesterreichische botanische Zeitschrift. 
Ocrivier. — Calaloque de la flore de l'ile de Porquerolles. 
Oupemaxs. -— De flora van Nederland. | 
Ozaxox. — Note sur les plantes les plus remarquables du versant méri- 

dional de la Montagne Noire. 
Paizcot. — Notice sur les plantes rares ou intéressantes observées aux 

environs de Verdun-sur-Saône (Saône-et-Loire). 
ParzLor et VENDRELY. — Floræ Sequaniæ exsiccata (Notes). 
Pamrer. — The flora of Derbyshire. 
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- Parisot pe BEAUVOIS. — Essai d'une nouvelle Agrostographie. 
PaLun. — Catalogue des plantes phanérogames du territoire d'Avignon. 
Paris. — Sur les Verbascum de la Flore de Chambéry. 
Parisot, — Nofice sur la flore des environs de Belfort. 
PARLATORE. — Etudes sur la géographie botanique de l'Italie. 

— — Flora Italiana (Continué par T. CRUEL). 
— — Flora Palermilana. 
— — Filaginis Evacis que species. 
— — Monographie delle Fumarie. 
— — Plantæ novæ vel minus notæ. 

Panne. — The Grasses of Britain. 
PauQuy. — Statistique botanique ou Flore du département de la Somme 

el des environs de Paris. 
Pax. — Monographie der Galtung Acer. 

— — Ueber der Gattung Primula. 
Payer. — De la famille des Malvacées. 
PayoT. — Calaloque des Fougères, Prèles et Lycopodiacées des environs 

du mont Blanc. 
—  — Note sur le Woodsia Ilvensis. 
—  — Florule du mont Blanc. 
— — Sur quelques plantes rares ou nouvelles de la vallée de Cha- 

monix. 
PELLAT (Ad.). — Sur les variations que présentent les végétaux avec 

l’'allitude. 
PÉRARD. — Catalogue raisonné des plantes de Montluçon. 

— — Flore du Bourbonnais. 
— — Note sur la section Chronosenium du genre Trifolium de la 

[tore française. 
PERREYMOND. — Catalogue des plantes des environs de Fréjus. 
PERRIER. — Deux mots sur la disposilion géographique et le lieu d’ori 

gine de quelques Tulipes de la Savoie el du Valais. 
PERRIER et SONGEON. — Aperçu sur la distribution des espèces végétales 

dans les Alpes de la Savoie. 
— — Indication de quelques plantes nouvelles, rares ou 

criliques observées en Savoie. 
— — Notes sur les plantes nouvelles ou peu connues de 

la Savoie. 
PErRouD. — Excursions botaniques. 
PERSONNAT. Note sur les Iris Chamæiris Bertol. et lutescens Lam. 

— — Note sur quelques plantes des Alpes de Savoie. 
= — Observations sur quelques plantes du département du 

Lot. 
PERSOON. — Synopsis plantarum, seu Enchiridium botanicum. 
PETERMANN (W.-L.). — Deutschland Flora. 

= — Flora Lipsiensis excursoria. 
Perermanx et MaGnier. — Nofice sur le Lysimachia thyrsiflora. 
Perir. — Addilamenta Catalogo plantarum vase. indig. Corsicarum de 

Marsilly. 
PrüND. — Monographiæ generis Verbasci prodromus. 
PuizrtPpe. — Flore des Pyrénées. 
Prenrar. — Liste des plantes vasculaires de Montmédy. 
PLaAncHon (Gust.). — Des Globulaires. 
PLANGHON (J.-E.). — Note sur les Ulex et descriplion d'une nouvelle 

espèce de ce genre. 
- — Sur les espèces de Fritillaires de France. + 
— — Sur la végétation des terrains siliceux dans le 

département du Gard et de l'Hérault. 
PLues. — British grasses. 
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PorrAuLT. — Cataloque des plantes vasculaires du département de la 
Vienne. 

Porrer. — Histoire des plantes de l'Europe. 
Porreau et Turpix. — Flora Parisiensis. 
PosEero. — Flora Sicula. 
PorricH. — Historia plantarum in Palatinatu nascentium incepta. 
Pollichia (Jahresberichte der). 
PozzinI. — Flora Veronensis. 
PomEz. — Matériaux pour la flore Atlantique. 
Pons. — Observations sur les Anémones de Grasse et des environs. 
Pourrer. — Chloris Narbonensis. 
Pouzozz (de) et CourcrÈère. — Flore du département du Gard. 
PRÉAUBERT. — Revision des Violariées de la flore du Maine-et-Loire. 
PRESL (K.-B.). — Cyperaceæ el Gramineæ Siculæ. 

— — Flora Sicula. 
— — Plantarum rariorum Siciliæ aliarumque minus cogni- 

tarum diagnoses et descripliones. 
PRiLLIEUX. — Recherches sur l'Althenia filiformis. 
PRiITZEL. — Anemonarum Revisio. 
Puez. — Catalogue des plantes qui croissent dans le département du Lot. 
— — Etude sur les divisions géographiques de lu flore française. 

Note sur le Trifolium filiforme de Linné et sur quelques 
autres espèces litigieuses de la section Chronosenium. 

— — Revue crilique de la flore du département du Lot. 
Pursa. — Flora Americæ septentrionalis. 
Pucer. — Herborisations dans l'arrondissement de Thonon et dans le 

canton de la Roche. 
—  — Herborisations sur la chaîne de montagnes qui s'étend de 

Bonneville à Sallanches. 
—  — Résumé de quelques herborisations des environs d'Annecy. 
—  — Sur la végétation du Salève et du territoire qui s'étend de 

cette montagne au mont du Vuache. 
QUESTIER. — Enumération des plantes intéressantes des cantons de 

Betz et de Crépy-en-Valoiïs. à 
RAFINESQUE. — Caratteri di alcuni nuovi genere e nuovi specie di animali 

e piante di Sicilia. 
RamBert. — Nofe sur une Saxifrage nouvelle, accompagnée d'observa- 

tions sur l'altitude de quelques plantes hybrides des 
Hautes-Alpes. 

Ramonp. — Observations faites dans les Pyrénées. 
— — Plantes inédites des Hautes-Pyrénées. 

Rapix. — Guide du botaniste dans le canton de Vaud. 
Rau. — Enumeratio Rosarum. 
RavauD. — Guide du botaniste dans le Dauphiné (Excursions diverses). 
Ravin. — Flore du département de l'Yonne. 
Ravix et Moreau. — Découvertes botaniques dans l'Yonne. 
RÉ. — La Flora Sequsina (éd. Caso, 1881). 
RegouL. — Nonnullarum speciem Tuliparum in agro Florentino sponte 

nascentiun. 
REDOUTÉ. — Les Liliacées. 

— — Les Roses. 
REGEL. — Alliorum adhuc cognitarum monographia. 
— — Monographie Bearbeitung der Betulaceen. 
re — Revisio specierum Cratægorum. 
— — Tentamen Rosarum monographiæ. 
Ta — Uebersicht. der Arten der Galtung Thalictrum. 

REICHARDT. — Flora Mœno-Francofurtana. 
R&lCHENBACH. — Flora Germanica excursoria. 
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REICHENBACH. — Iconographia botanica, seu Plantæ criticæ. 
— — Icones Floræ Germanicæ et Helveticæ (Continué par 

REICHENBACH fils). 
— — Illustratio specierum Aconiti generis. 
— — Monographia generis Aconiti. 

REICHENBACH FILS. — Beitrage zur Kenntniss der Orchideen. 
Reuy. — Excursions botaniques à travers les Ardennes françaises. 
—  — Flore de la Champagne. 

RENAULD. Aperçu phytostatique sur le département de la Haute- 
Saône. 

RexauLp, FLoGey, VexpReLY et ParLLor. — Contributions à la flore de la 
Haute-Saône. 

ReoQurex. — Calalogque des végétaux ligneux de la Corse. 
— — Observalions sur quelques plantes rares ou nouvelles de la 

flore francaise. 
Rerzius. — Observationes botanicæ. 
Reurer. — Catalogue des plantes vasculaires des environs de Genève. 
ReveLz. — Essai de la flore du Sud-Ouest. 
—  — Notes et observalions sur quelques plantes rares, lifigieuses, 

nouvelles ou peu connues du Sud-Ouest de la France. 
—  — Nolice sur les Renoncules batraciennes observées dans le dé- 

parlement de la Dordogne. 
—  — Recherches botaniques faites dans le Sud-Ouest de la, France. 

RevercuoON (E.). — Noles sur quelques plantes rares ou nouvelles pour 
la France. , 

ReverRCHON (P.). — Calaloque raisonné des plantes vasculaires du dé- 
parlement de la Mayenne. 

Revue des Sciences naturelles (Montpellier). 
Revue scientifique du Bourbonnais. 
Revue scientifique du centre de la France. ? 
Revue de Bolanique (Bulletin de la Société française de botanique). 
Revue de Sciences naturelles de l'Ouest. 
Ricnarp (Achille). — Observations sur les familles des Jasminées et 

! des Oléinées. 
Ricurer (Karl). — Plantæ Europææ. 
Ricurer (J.). — Liste des plantes recueillies de 1870 à 1874 et de 1816 à 

1880 dans un rayon de 10 kilomètres, autour de Saint- 
Jean-Pied-de-Port. 

RibLey. — À monograph of the genus Liparis. 
Rion. — Guide du botaniste en Valais. 
Risso. — Flore de Nice. 
Rogerr. — Plantes pharénogames qui croissent naturellement aux 

environs de Toulon. 
RocHEBRUNE (de). — Recherches sur l'origine de quelques plantes nouvelle q eq 

pour la flore charentaise. 
RocHEBRUNE (de) et SAvATIER. — Calaloque des plantes de la Charente. 
Rocuez. — Plantæ Banatus rariores. 
Ronix. — Esquisse de la végétation du département de l'Oise. 
Roemer et SCHULTES. — Sysrema vegelabilium. 
Roger. — Familiarum naluralium regni vegetabilis Synopsis monogru- 

phicæ. 
RoGer DE BouILLÉ. — Sur la végélalion de quelques-uns des pics les 

plus élevés des Pyrénées françaises. 
RourBacu. — Monographie der Gatlung Siene. 

— — Synopsis Lychnideen. 
— — Ueber die europaischen arten der Gattung Typha. 

Ross (H.). — Sulla Silene neglecta Ten. 
Rors. — Tentamen flore Germanicæ. 
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RorTrBoezz. — Descripliones et Icones rariorum el pro maxima parte 
novarum plantarum. 

Roux (H.). — Catalogue des plantes de Provence. 
Roux {N.). — Herborisations au pic de Chabrières près Gap. 

— ._— Herborisations au col de la Chabrière el au mont Thabor. 
_— — Herborisations dans le Dauphiné méridional et au mont 

Ventoux. è 
— — Herborisalions au mont Sineppe el à la Saletle. 
— — Herborisalions à Lus-la-Croir-Haute et dans la forêt de 

Durbon. 
Rouy (G.). — Annotalions aux «Plantæ Europææ » de K. Richter. 

— — Additions à la flore de France. 
— — Diagnoses de plantes nouvelles. 
— — Excursions botaniques en Espagne (1879-83). 
— — Etude des Diplotaxis ewropéens de la section Brassicaria. 
— — Espèces nouvelles pour la flore française. 
— — Herborisations à Lus-la-Croix-Haute (Drôme) et à Peyruis 

(Basses-Alpes\. 
— — Matériaux pour servir à la revision, de la Flore Portu- 

gaise, accompagnés de notes Sur Cerlaines espèces ou 
variétés critiques de plantes européennes (fasc. Æ° : 
Labiées ; fase. II : Scrofularinées). 

— — Notes sur la géographie botanique de l'Europe. 
— — Note sur le Phleum crypsoideum Rouy (Maillea Ürvillei 

Parlat.). 
— — Observalions sur quelques Dianthus de la flore française. 
— — Plantes des Basses-Pyrénées, nouvelles pour la flore fran- 

case. 
— — Quelques mots sur les Melica européens de la sous-section 

Barbatæ Nym. J 
— — Remarques sur quelques plantes de la flore française. 
— — Remarques sur la synonymie de quelques plantes occi- 

dentules. 
— — Sur les Graminées du Portugal. 
— — Suiles à la Flore de France de GRENIER ef GODRON. 
— — Sur quelques plantes rares de la flore française. 
— — Mémoires divers, notes ou remarques dans le Bulletin 

de la Société botanique de France, dans le Naturaliste 
la Revue de botanique, le Journal de Botanique, etc. 

Rouvizze (de). — Monographie du genre Lolium. 
Royer. — Flore de la Côte-d'Or. 

— — Les Sorbus Scandica Fries, fallacina et latifolia Pers., dans 
la Côte-d'Or. 

Ruporpn. — Pflanzen geographie (et Atlas). 
Ruprecur. — Flores Samojedorum cisuralensium. 

— — Flora Caucasica. 
Sacs. — Truilé de Botanique. 
SAINT-AMANS et CHAUBARD. — Flore Agenaïse. 
SAGORSKI €t SCHNEIDER. — Flora Carpatorum centralium. 
SAINT-LAGER. — Catalogue des plantes vasculaires de la flore du bassin 

du Rhône. 
_ — Note sur le Carex tenax. 
— : — Nole sur l'Hieracium hybridum des environs de Gap. 
— — Voir Carior. 
— — Mémoires divers dans le Bulletin de la Société Bota- 

nique de France, Bulletin de la Société botanique de 
: Lyon, etc. 

SALISBURY. — Prodromus stirpium. 
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SaLisBuRY. — The Paradisus Londinensis. 
Saporra (de). — Notice sur l’Asplenium Petrarchæ. 
SanGEeNT. — The silva of North-America. 
SARGNON. — Excursions en Corse. 
SauzÉ et MaiLLaRD. — Flore du département des Deux-Sèvres. 
SAVATIER (A.), — Description de plusieurs Prunus. 

— — Excursion botanique dans l'île de Ré. 
Savr. — Bolanicum Etruscum. 
—  — Flora Pisana. 
—  — Observaliones in varias Trifoliorum species. 

ScnseLEe. — Revisio Hieraciorum Hispanicorum et Pyrenaicorum (trad. 
MARÇAIS). 

Scxwartz. — Prodromus monographiæ Georum. 
ScniEbe. — De plantis hybridis sponte natis. 
ScarreNer. — Monographia Hellebororum. 
Scakuar. — Botanisches Handbuck. 

== — Enchiridion botanicum. 
— — Histoire des Carex ou Laiches (trad. DELAvIGNE). 

ScaLAnTER. — Die Ogobanchen Deutschlands. 
SCHLECHTENDAL. — flora Berolinensis. 
SCHLECHTENDAL, LANGENTHAL et SCHENKk. — Flora von Deutschland. 
ScuLeicuer. — Calalogus plantarum in Helvetia cis el  transalpina 

nascentium. 
SCHLEIDEN. — Prodromus monographiæ Lemnacearum, seu conspectus 

generum alque specierum. 
ScuLosser et Vukorinovic. — Flora Croatica. 
Scumipr (J.-W.). — Flora Bohemica inchoala. 
ScamipeLzy. — Catalogue raisonné des Ronces des environs de Genève. 
SCHNIZLEIN. — Die Pflansenfamilien der Typhaceen. 
ScaortT. — Die Sippen der Oesterreischischer-Primeln. 

—  — Icones Aroidearum. 
— — Ueber Aquilegien. 
— — 1: Genera, Il : Prodromus, LI : Synopsis Aroidearum. 

Scnorr, Nymax et Korscny. — Analecta Botanica. 
ScHrADER, — Journal für die Botanik. 

— — Monographia generis Verbasci. 
— — Nova genera plantarum. 

Scrrank. — Baiersche Flora. 
ScareBEr. — Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et spe- 

cies. 
SCHULTES. — Oestreichs Flora. 
SonuLrz (Bipont.). — Cynareen. 

— — Li pereeRe 
= — Ueber die Tanacetum. 

ScauLrz (F.). — Archives de Flore. 
— — Archives de la Flore de France et d'Allemagne. 
— — Beitrage zur Kenntniss der Deutschen Orobanchen. 
— — Die in Frankreich vorkommenden Arten von Gagea. 
— — Elude sur quelques Carex. 
— — Nachtrag zur Flora der Pfalz. 

ScauLze (M.). — Die Orchidaceen Deutschlands, Deutlsch-Oesterreichs 
und der Schweiz. 

Scaur. — Enumeratio plantarum Transsilvaniæ. 
SCHWEIGGER. — Flora Erlangensis. 
Scopozr. — Flora Carniolica. 
SegasrrANt et Maur. — Æloræ Romanæ prodromus. 
SERINGE. — Musée Helvélique d'histoire naturelle. 

—  — Monographie des Saules de Suisse. 
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Serres. — Noles sur quelques espèces nouvelles ou controversées de la 
[lore de France. 

SEUBERT. — Elatinearum #onographia. 
—  — Flora Azorica. 

Sisraorp et Smiru. — Floræ Græcæ prodromus. 
— — Flora Græca. 

SrroporT. — Le Coleanthus subtilis dans le département de l'Ile-et- 
Vilaine. 

Suira. — Compendium floræ Brilannicæ. 
—  — Flora Britannica. 
—  — Historia Filicum. 

SMITH, HOOKER et BERKELEY. — The English flora. 
SMITH, SOWERBY, etc. — English Botany. 
SOLE. — Menthæ Brilanniæ. 
SONDER. — Reichenbachia. 
SONGEON et PERRIER. — Noles sur les plantes nouvelles ou peu connues 

de la Savoie. 
SOWERBY. — Grasses of Great-Brilain. 
Soyer- WILLEMET. — Les Valérianelles de France. 

— — Observations sur quelques plantes de France. 
— — Observations sur le Festuca myuros de Linné, et 

sur quelques espèces voisines. 
SOYER- WILLEMET et GODRON. — Monographie des Silene de l'Algérie. 
SPACH. — Acerum generis revisio. 

—  — Conspeclus monographia Cistacearum. 
—  — Histoire nalurelle des végétaux phanérogames. 
—  — Monographia Hypericacearum. 
—  — Monographia generis Spartium. 
— — Notes sur les Corylus. 
—  — Note sur les Ostrya. 
—  — Note sur les Carpinus. 
—  — Revisio generis Genista. 
—  — Revisio generis Poterium. 
—  — Revisio Grossularium. 
—  — Revisio genêris Tillarum. 
— — Revision des Juniperus. 
—  — Revisio Ulmorum Europæorumet boreali-Americanorum. 
—  — Revisio Betulacearum. 
—  — Revisio Populorum. 
— — Revisio generis Iris. 

SPENNER. — Flora Friburgensis. 
—  — Monographia generis Nigellæ. 

SPRENGEL. — Plantarum Umbélliferarum prodromus. 
— — Syslema vegetabilium. 
— — Species Umbelliferarum minus cognitæ. 

SPRING. — Monographie de la famille des Lycopodiacées. 
Srapr. — Die Arten der Gatlung Ephedra. 
STERNBERG. — Revisio Saxifragarum iconibus illustrata (et Supplément). 
STEUDEL. — Nomenclalor boltanicus. 

—  — Synopsis plantarum Glumacearum. 
STEVEN. — Monographia Pedicularis. 
— — Observaliones in plantas Rossicas et descriptiones specierum 

novarum. 
STRASBURGER. — De la fécondation dans les Fougères. 
STROBL. — Flora der Nebroden. 
STUR. — Beitrage zur einer Monographie der Genus Astrantia. 
STURM. — Deutschlands flora. 
SUARD. — Catalogue des plantes vasculaires de la Meurthe. 



XLVIII INDEX BIBLIOGRAPHIQUE 

SURINGAR. — Planten geographie. 
SUTTON. — Five Fu species of Orobanche. 
Svenk botanik. 
Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. 
SWaRTZ. — (Genera et species Orchidearum. 
— — Synopsis Filicum genera el species. 
= — Summa vegetabilium Scandinaviæ. 

SWEET. — Cistinéæ. 
SzZYSZYLOWwICZ. — Tiliaceæ generum monographia. 

 TABARD. — Monographie des Centaurées normandes de la section Jacea. 
TAusCH. — Classification des Ombellifères. 
—  — Hortus Canalius. 
nr — Index plantarum. 

TomtmaATCuErr (de). — Flore de l'Asie Mineure. 
TENORE. — Flora Napolitana (et Prodromo della Flora Napolitana, cum 

append. 4 el 5) 
—  — Nuove ricerche sulla Caulinia oceanica. 
—  — Sylloge plantarum vascularium floræ Neapolitanæ hucusque 

delectarum (cum 5 appendicibus). 
TERRACCIANO. — Floræ Vulturis Synopsis. 
TExiDOR. — Apuntes para la Flora de Españu. 
THouN. — Une excursion dans les Maures (Var). 
Tuore. — Essai d'une Chloris du département des Landes. 
THoué. — Flora von OŒEsterreich, Deutschland und der Schweiz. 
TauiLLiEer. — Flore des environs de Paris. 
TaurMANN. — Essai de phytostalique. 
TizLer. — Excursion botanique en Dauphiné. 
TimBAL-LAGRAVE. — Deuxième excursion dans les Corbières orien'ales. 

— — De l'hybridité dans le genre Viola. 
= — Des variations que présentent les espèces du genre 

Orchis el principalement l'Orchis Tenoreana Guss. 
= — Du Polypodium vulgare et de l'hybridilé dans les 

Fougères. 
— — Essai monographique sur les espèces, variétés et 

hybrides du genre Mentha. 
== — Excursion botanique de Bagnères-de-Luchon à 

Caslanèse. 
D — Excursion scientifique aux sources de la Garonne. 
— — Excursion botanique aux environs de Saint-Paul- 

de-Fenouillet et à Cases-de-Peña. 
= — Essai monographique sur les Dianthus des Pyrénées. 
=> — Essai monographique sur les espèces françaises du 

genre Heracleum (œuvre posthume publiée pur 
M. Manrçais). 

— — Excursion scientifique à Bagnères-de-Luchon. 
Er — Elude sur les Hieracium de Lapeyrouse et sur leur 

synonyme. 
= — Exploralion scientifique des environs de Montolieu 

(Aude). 
== — Etudes sur les nouvelles planches de la Flore des 

Pyrénées. 
— — Essai monographique sur les espèces du genre 

Scorzonera. 
a — Essai monographique sur les Bupleurum de la flore 

française. 
= — Essai monographique sur -les espèces du genre 

Galium des environs de Toulouse. 
= — Etude sur quelques Sideritis de la flore française. 
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TimBaL-LAGRAVE. — Elude sur quelques Campanules des Pyrénées. 
LE — Excursion botanique dans les Corbières. 
== — Etude sur quelques Cistes de Narbonne. 
== — Florule._ des Corbières (œuvre posthume publiée 

par M. Marais), 
— — L’Allium Moly ef la flore française. 
— — Le massif du Llaurenti. 
— — Le massif d'Arbas. 
= — L'herbier de Marchand et Lapeyrouse. 
== — Mérhoire sur des hybrides d'Orchis ef de Serapias. 
— — Mémoire sur les Erodium. 
= _. — Mémoires sur les hybrides d'Orchidées. 
== — Nole sur la Revue des Hieracium d'Espagne et des 

Pyrénées de SCHEELE, traduct. Marcais. 
— — Observations botaniques sur quelques plantes de 

la Peña blanca. 
_— — Observalions sommaires sur trois plantes des envi- 

rons d'Annecy. 
— — Précis d'herborisations (4869-1870). 
— — Plantes criliques rares ou nouvelles. 
_ — Plantes nouvelles pour la flore du bassin  sous- 

pyrénéen. 
— — Quelques jours d'herborisalion dans les Albères 

orientales. 
Z — Quelques synonymes du Chloris Narbonensis de 

POURRET. 
— — Reliquiæ Pourrelianæ. 
— — Recherches sur les variations que présentent 

quelques plantes communes dans le département 
de la Haute-Garonne. 

— — Sur les Narcissus peu connus des Pyrénées françaises. 
rs — — Une excursion botanique à Cascatel, Durban et 

Villeneuve. 
Plusieurs de ces mémoires ont été publiés en collaboration. Parmi 

les collaborateurs de TimBaz-LAGRAvE nous citerons : MM. Baizer, Buc- 
QUOY, CONTEJEAN, FiLHoc, Gaston GAUTIER, JEANBERNAT, LORET, MARÇAIS, 
Mazuc, PEYRE, etc. 
Tixanr. — Flore luxembourgeoise. 
Tixeo. — Calalogus plant. Horti Reg. Panormitani. 
—  — Plantarum rariorum Siculæ (et Pugillus). 

Toparo.— Orchideæ Siculæ. 
TORNABENE. — Flora Ælnea. 
Torrey et GRAY. — À Flora of North America. 
TourRNEFORT (PiTroN de). — Histoire des plantes qui naissent aux envi- 

rons de Paris. 
— — Institutiones rei herbariæ. 

TownsenD. — Flora of Hampshire. 
Transactions of Linnean Society of London. 
TRAUTVETTER. — De Flora Rossiæ seplentrionalis. 

— — Enumeratio plantarum Soongaricum ab Al. Schrenk 
collectarum. 

— — Salicetum. 
TRATTINICK. — Flora der Oeslerreichischen Kaiserthumes. 

— — Observationes botanicæ. 
— — Thesaurus botanicus. 
— — Rosacearum monographia. 

TRAGNSTEINER. — Monographie der Werden von Tyrol. 
TREVIRANUS. — Indices seminum Horti bot. Vratisloviensis. 
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Trimen et Dyer. — Flora of Middlesex. 
Trinius. — De Graminibus cum floris el sesquifloris dissertatio botanica. 

—  — Fondamenta agrostographiæ. 
—  — Species Graminum iconibus et descriplionibus illustravit. 

Traxius et Ruprecar. — Species Graminum Stipacearum. 
Ucria. — Plantæ ad Linnæanum opus addendæ. 
Uxpwoop. — The distribution of Isoëtes. 
UNGER. — Verruch einer Systematik der Salicornieen. 
UrBan. — Prodromus einer Monographie der Gattung Medicago. 
Urvizze (Dumonr d’). — Enumeratio plantarum quas in insulis Archi- 

pelagi collegit et detexit. 
Vaz. — Symbolæ botanicæ. 
— — Enumeratio plantarum. 

VarLLANT. — Botanicon Parisiense. 
VALLOT (J.). — Flore glaciale des Hautes-Pyrénées. 

— — Guide du botaniste et du géologque à Cauterets. 
— — Recherches physico-chimiques sur la terre végétale et 

ses rapports avec la distribution géographique des 
plantes. 

Van Trecnem. — Les Aroïdées. 
— — Trailé de Botanique (éd. 2). 

VaucHer. — Monographie des Orobanchées. 
on — Monographie des Prèles. 

Vayrepa. — Plantas notables de Cataluña (et Nuevos Apuntes). 
VENDRELY. — Notes sur l'Herbier de la Franche-Comté. 
VrAuD-Granp-Marais.— Catalogue des plantes vasculaires de Noirmoutier. 

Note sur un Euphorbe d'Amérique (Euphorbia 
polygonifolia). 

Vraun-Granp-Marais et Guxonvarcn. — Catalogue des plantes vascu- 
laires de l'ile de Groix. 

Viaup-GrAND-Marais et Ménier. — Excursions botaniques à l’île d'Yeu. 
VENTENAT. — Choix de plantes. 
Verhandlungen und Mittheilungen der Siebenbürgischen Vereins fur 
Naturwissenschaften. 

Verhandlungen der zoologischbotanischens Vereins et Verhandl. d. Zool. 
bot. Gesellschaft. 

VerLor (B.). — Guide du botaniste herborisant. 
= — Les plantes alpines. 

VerLor (J.-B.). — Adnotationes ab A. Jorpan digeslæ. 
-— — Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dau- 

hiné. 
— — Les herborisations des environs de Grenoble. 

Vesque. — Trailé de Botanique agricole et industrielle. 
VESTERLUND. — Sveriges Atriplices. 
ViALLANEs et D'ARBAUMONT. — Flore de la Côte-d'Or. 
ViGuiEr. — Histoire naturelle des Pavots el des Argémones. 
Vizza. — Flora delle Alpi. 
Vizzars. — Flora Delphinensis. 

—  — Prospectus de l'Histoire des plantes. 
— — Histoire des plantes du Dauphiné. 

Vizars, Laura et NesrLer. — Précis d'un voyage botanique. 
Visian. — Flora Dalmatica (Icones et Supplément). 
—  — Stirpium Dalmaticarum specierum. 

Vivian. — Floræ Lybicæ specimen. , 
—  — Floræ Corsicæ specierum novarum vel minus cognilarum 

diagnoses {et Appendix). 
—  — Floræ llalicæ fragmenta. 

Vico (Ezoy de). — Flore du département de la Somme. 
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Vico (ELox de). — Notes sur quelques plantes du littoral des dépar- 
tements de la Somme et du Pas-de-Calais. 

Vico (Ezoy de) et de BrureLETTE. — Plantes vasculaires du département 
de la Somme (et Supplément). 

Vôcez. — Flora von Thuringen. 
VuizLemN. — Notice sur la flore des environs de Nancy. 
VuxoriNovic. — Compositæ. 
M — Novæ formæ Quercuum Croatiearum et alia addenda 

ad fioram Croaticam. 
WAHLENBERG. — Flora Lapponica. 

— — Flora Carpatorum. 
— — Flora Suecica. 
— — Flora Upsaliensis. 

-WALDSTEIN et KiTAIBEL. — Descripliones el icones plantarum rariorum 
Hungariæ. 

WALLROTH. — Monographie der gattung Xanthium. 
— — Monographie der gattung Armeria. 
— — Schedulæ criticæ de plantis floræ Halensis. 

WaLpers., — Repertorium botanices systematicæ. 
WaLPERS et MULLER. — Annales botanices systematicæ (Continué par 

C. MULLER). 
Warson. — Cybele Britannica. 

—  — Compendium of Cybele Britannica. 
—  — Topographical Botany. 

Wegg. — Otia Hispanica. 
Wegg et BERTHELOT. — Phylographia Canariensis. 
WEBER. — Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz. 
WegppELLz. — Coup d'œil sur la flore de Plombières. 

—  — Description d'un cas remarquable d'hybridité entre des 
Orchidées de genres différents. 

—  — Monographie des Urticées. 
Were et NEES von ESENBECKk. — Rubi Germanici. 
Weicez. — Observationes botanicæ. 
WENDEROTH. — Flora Hassiaca. 
WENDLAND. — Ericarum icones et descriptiones. 
WEsmAEL. — Flore forestière de Belgique. 

— — Monographie des Saules de la flore belge et des espèces les 
plus répandues dans les cultures. 

—  — Monographie de toutes les espèces du genre Populus. 
—  — Revue critique des espèces du genre Acer. 
— — Sur les hybrides de Ranunculus. 

WETTSTEIN. — Studien uber die Gattungen Cephalanthera, Epipactis 
und Limodorum. 

WiBEL. — Primitiæ floræ Wertheniensis. 
Wicnura. — Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreich. 
WicksSTRÔM. — Enumeratio specierum generis Daphnes. 
Wipxer. — Die Europæischen Arten der Gattung Primula. 
Wizcrams (F.-N.). — Enumeratio specierum  varielatumque  generis 

Dianthus. 
— — Notes on the Pinks of Western Europe. 
— — Pinks of central Europe. 
= — Synopsis of the genus Tunica. 
= — À Monograph of the genus Dianthus. 

WILLDENOW. — Enumeratio plantarum. 
— — Floræ Berolinensis Prodromus Caroli a Linné. 
— — Phytographia seu descriptio plantarum rariorum. 
— — Species plantarum. 

WizLkomm. — Forstliche Flora von Deutschland und Oesterreich. 
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WizLKkomM. — Führer in's Reich der deutschen Pflanzen. 
— — Illustrationes floræ Hispanicæ insularumque Balearium. 
— — Icones el descriptiones plantarum novarum, criticarum . 

et rariar um Europæ austro-occidentalis præcipue His- 
paniæ. 

—_ — Index plantarum vascularium quas in insulis Balearibus 
legit. 

= — Pugillus plantarum rariarum peninsulæ Pyrenaicæ. 
— — Recherches sur les Globulariées. 

WizLkxomm et LANGE. — Prodromus floræ Hispanicæ. 
Wimer. — Salices Europææ. 
Wimmer et GRABOWSKkI. — Flora von Schlesien. 
WiRrTGen. — Beitrage zur Rhein Flora. 

— — Flora der preussischen Rheinprovinsz. 
_ — Herbarium der rheinischen Menthen. 

WITHERING. — An arrangement of British plantes. 
Woops. A synopsis of the Brilish species of Rosa. 

—  — The Tourisls flora. 
WYpLER. — Essai monographique sur le genre Scrofularia. 
Zeircer. — Sur l'existence du Trichomanes speciosum dans les Basses- 

Pyrénées. 
—  — Sur la présence dans les Pyrénées de l'Aspidium aculeatun 

var. Braunii. 
ZerrersrenT. — Nova Drabarum species. 

— — Plantes vasculaires des Pyrénées principales. 
_— — Revisio Graminearum Scandinaviæ. 

Zammerer. — Beitrage zur Kenntniss der Gatlung Potentilla. 
—  — Europ. arten von Aquilegia. 

Zuuacuni. — Flora Pedemontana. 



EXSICCATAS 

(Liste des principales coilections de plantes sèches numérotées 
consultées ou citées.) 

BaEn1TZz. — Herbarium Europæum. 
BaALANsA. — Plantes d'Algérie. 
Brzzor. — Floræ Galliæ et Germaniæ exsiccala. 
BourGEau. — Plantes des Alpes-Maritimes. 

— — Plantes de Savoie. 
— — Plantes des îles Baléares. 
— — Plantes d'Algérie. 
— — Plantes de Fréjus. 
— — Plantes des îles Canaries. 
— — Plantes d'Espagne et de Portugal. 
— — Plantes des Pyrénées espagnoles. 
— — Plantes de Toulon. 

BRAUN (G.). — Herbarium Ruborum Germaniæ. 
Brorxerus (frères). — Plantes du Caucase. 
CanuT. — Plantes des Alpes-Maritimes. 
CesarTi et CaruELz. — Plantæ Italiæ borealis. 
CHOULETTE. — Fragmenta floræ Algeriensis exsiccata, 
DeBEaux. — Plantes de la Corse. 
DucnartRe. — Flore Pyrénéenne. 
Duriteu DE MalSONNEUVE. — Plantes des Asturies. 
FRies (Elias). — Herbarium normale plantarum rariorum vel critica 

rum Scandinaviæ. 
Hecpreicx (de). — Plantæ Græcæ, Cretenses, ex insula Cephalonia. 

— — Herbarium normale. 
Huer (pu Pavizzon). — Plantæ Neapolitanæ et Siculæ. 
JAN. — Plantes d'Algérie. 
KERNER (A.). — Flora exsiccala Austro-Hungarica. 
KrauiKk. — Plantes Corses. 
—  — Plantæ Algerienses selectæ. 

Lance (Joh.). — Plantæ ex Europa meridionali nempe Hispania, Gallia. 
LEJEUNE. — Plantes de Belgique. 
LiNDEBERG. — Herbarium Ruborum Scandinaviæ. 

—_ — Hieracia Scandinavica exsiccata. 
Loyacoxo. — Plantæ Siculæ rariores. 

FLORE DE FRANCE. — T. Î. IV 



LIV EXSICCATAS 

Loscos PArpo. Series exsiccala Floræ Aragonensis. 
Magic. — Plantes de Corse. 
MaGnier (Ch.). — Flora selecta exsiccata. 
Marie (Puez et BicLon). — Reliquiæ Mailleanæ. 
Maunvaun. — Menthæ Europææ el præsertim Galliæ. 
Manpox. — Plantæ Maderenses. 
Micnazer. — Plantes du Jura. 
Munsy. — Plantæ Algerienses exsiccatæ. 
NxceLt et PEerer. — Hieracia Nægeliana exsiccala. 
OrpPHaniDÈs. — Flora Græca exsiccala. 
ParzLor, VENDRELY, FLAGEY et RENAULD. — Floræ Sequaniæ exsiccata. 
Puez et Maizze. — Herbier des flores européennes. 

— — Herbier des flores locales. 
— — Flores régionales. 

REICHENBACH. — Flora Germanica exsiccata. 
REVERCHON (E.). — Plantes de France. 

-— — Plantes de Corse. 
Rosrax. — Plantes du Piémont. 
SALLE. — Plantæ Monspeliaco-Algerienses. 
Savr. — Flora Etrusca. 
Scaortr. — l’lantæ Transsilvaniæ. 
ScHuLTz (Bipontinus).. — Cichoriatheca. 
SCBULTZ (EF. — Herbarium normale plantarum Gallicarum et Germa- 

nicar ton. 
Scnurrz et Winter. — Herbarium normale. 
SCnULTZ et KECK. — Herbarium normale, nov. ser. 
SIEBER, — Exsiccalas divers : Autriche, Crète, Corse, Dauphiné (herb. 

général de France, elc.). 
SIEGFRIED (H.). — Exsiccatæ Polentillarum spontanearum cullarumque. 
Société Dauphinoise pour l'échange des plantes. 
Sociélé Rochelaise pour l'échange des plantes françaises. 
Société pour l'étude des plantes de France. 
SOLEIROL. — Plantes de Corse. 
Toparo. — Flora Sicula exsiccata. 
WELwitscn. — Îler Lusilanicum (et Contin.). 
MiLLKkOoMM. — Plantæ Hispanicæ. 
WiRTGex. — Herbarium Mentharum Rhenanarum. 

— — Herbarium Ruborum Rhenanorum. 
— — Herbarium Nerbascorum Rhenanorum. 
— — Herbarium plantarum criticarum, hybridarum,  selecta- 

rumque floræ Rhenanæ. 
— — Herbarium der Rhein-Græser und Hulbgræser. 
— — Herbarium der Rhein-Flora. 

Wirrrock. — Erythræeæ exsiccalæ. 

Obs. — D'autres exsiccatas, d’aucuns même classiques ou très 
importants, de plantes récoltées dans des régions plus ou moins éloi- 
gnées de notre pays, mais qui contiennent parfois des espèces appar- 
tenant à notre flore, seront également cités, à l'occasion, dans la 
Flore de France. À 

Nous nous bornons à signaler les suivants : 

AITCuISON. — Afghanistan. 
AUCHER-ELOY. — Orient. 
BALaANsa. — Orient, Algérie, Maroc, etc. 
BarranDierR et TRABUT. — Algérie. 
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EXSICCATAS 

BLANCHE. — Syrie. à 
BourGEAU. — Lycie, Arménie. 
Bové. — Algérie, Arabie Pétrée, Egypte, Palestine, Syrie. 
Buuse. — Arménie, Perse. 
Buxce (de). — Perse, Afghanistan. 
CawPo (Pedro del). — Grenade et Sierra Nevada. 
Cuesxey. — Mésopotamie. 
Currnis. — Amérique septentrionale. 
Daveau. — Cyrénaïque, Portugal. 
EGcers. — Antilles. 
EHRENBERG. — Arabie, Syrie. 
FELLMANX. — Laponie. 
GaiLLarnor. — Syrie, Liban, Egypte. 
GRirFiru. — Afghanistan. 
HAUsskNECHT. — Orient. 
HOcastETTER. — Acores, Portugal. 
HOnENAKER. — Caucase. 
Jones. — Californie. 
KareLIN et KiRiLOw. — Sibérie altaïque. 
Korscay. — Nubie, Egypte, Alep, Aman, Cilicie, Taurus, 

Chypre, Syrie, Palestine, Perse. 
KRaLrKk. — Tunisie, Cordofan, Nubie, Egypte. 
LecuLer. — Chili, Magellan, Pérou. 
LETOURNEUX. — Egypte, îles Ioniennes. 
Maxon. — Bolivie, Madère. 
NoE. — Orient, Roumélie. 
PARIS. — Algérie. 
Parry et Parmer. — Mexique. 
PÉRONIN. — Cilicie. 
PertEer. — Dalmatie. 
PICHLER. Syrie, Karpathos, Bithynie, Thrace. 
Porra et Rico. — Italie, Espagne, Baléares. 
REVERCHON. — Crète, Espagne. 
RoTx. — Palestine. 
RuamEer. — Cyrénaïque. 
SALZMANN. — Maroc. 
SAMARITANI. — Egypte. 
ScHImpErR. — Egypte, Abyssinie, Arabie, Algérie. 
SCHRENK. — Songarie. 
SINTENIS. — Troade. 
SINTENIS et RIGo. — Chypre. 
STOCKS. — Bélouchistan. 
SZOVITS. — Arménie, Perse. 
TCHIHATOHEFF (de) — Asie Mineure. 
Wazricx. — Indes orientales. 
WARION. — Mauritanie. ‘* 
WiEpmann. — Anatolie, Cappadoce. 
West. — Egypte. 
Wicar. — Inde. 
ZOLLINGER. — Java. 

LV 

Kurdistan, 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

DES 

NOMS D'AUTEURS OU DE COLLECTEURS 

(Tous les noms ne figurant pas dans cette liste sont mentionnés en 
entier. — Exemples : Delarbre, Chabert, Champagneux, Focke, J. Gay, 
Gillot, Hy, Kunth, Lloyd, Maw, Moritzi, Rouy, Schiede, Vahl, Val- 
lot, etc. etc.) 

AT ner, Adanson. 
PART s ME tt dede Aiïton 
ADN En en ot Albert Ê 
MUR CLEA Allioni. 
PUS RSR ER PESTE Andersson. 
JET AMAR Andrzeiowski. 
A RU La An io Antoine. 
NORRIS Arcangeli. 
AN ER PERS Arduini 
AMD ac Arrhenius. 
ATTONd:2.5432-04 Arrondeau. 
JA RUES RARE Arvet-Touvet. 
JEU ER ERA AERRE Ascherson. 
MAD te men à Babington 
Rad Gr 5 Badarro 
1 PTS Baillon 
ENS SRRIERERESE Baker 
BAD 7 AR r Balbis 
Bag ALU Barbey. 
HAmAn terre Barnéoud. 
Barre sise Barrelier. 
SATA TRE SRE A Bartling. 
Dash EU A Bastard. 
DAS RAS Eine Battandier. 
CABANE C. Bauhin. 
JeBauhe 2x: J. Bauhin. 
Baume, ...:,.: Baumgarten. 
elle ire Bellardi. 
HO Pit Bentham 
TS ME NRA TA A Béraud. 
Pere rfi Bergeret. 
Berne Me os Bernhardi. 

DEL Se Area Bertoloni. 
BESS NE NRC Besser. , 
ÉReRCHERESENRE Bory et Chaubard. 
15 PAR OM VEN TERRE NIS Baïllet, Jeanbernat 

et Timbal. 
BéeCRS AA Boissier et Reuter. 
FPE AUTRES Baillet et Timbal. 
Bees HR Bigelow 
BARRE TA 2e Par Billot 
BISCR 4er Bischoff 
BOF LT Bodard 
BŒnn ere Bœnninghausen. 
BOIS ne nira ne Boissier. 
BONNE ME Bonjean 
Bonne sean Bonnier 
BOT AA UEN RS Boreau 
BOrDE AR es Borbas 
Bordes cuRe Bordère 
BOT. MNEr Borkhausen. 
BOUCHE NTEUEZ Boucher. 
Bone ner Boulay 
LU TR EME ETC Bourgeau 
BOULE EE Boutigny. 
ARDTAETE a CAl Braun: 
Er: MU Robert Brown. 
BrÉDÉ ARE Brébisson cs 
BEI: LRU Briquet (John). 
BEOCRE. See Brochon. 
Brongn 7. Brongniart (A.). 
BOL RE MEL Brotero. 
Brüge peer Brügger. 
Dub een ess Bubani. 



ABRÉVIATIONS DES NOMS D'AUTEURS LVIII 

BC E es e Buchenau. 
LAON AB T CAT Bunge. 
HI MA REARTE Burnat. 
Burn. et Gr .... Burnat et Gremili. 
DAS QU DOSSIER Buser. 
ADAM ARE E.-G. Camus. 
CADET. De Cambessèdes. 
RER CD MESSE Campdera. 
CAT Cet Li AE Caruel. 
Car. et St-Lag.. Cariot et St-Lager. 
LEE ERIC Caspar y. 
LACS PRET Cassini. 
CANAL Or a Cavanilles. 
CHNOL A REAUE Cavolini. 
el pre Celakowsky. 
(L'AIR Cesati. 
Ces. Pass. Gib., Cesati, Passerini et 

Gibelli. 
CORAN N. Chaboisseau. 
Can re te ven Chaubard. 
CHAN ER Chavannes. 
CHEMPEMCE UE Chevallier. 
Christen . :..... Christener. 
Gaves sur Clavaud. 
Là CEE ERERS L'Ecluse (de). 
COTD LENS Corbière. 
CSSS SNA Cosson. 
(CERTA AE ARE ART Cosson et Germain. 
COULÉERIPERUT. e Coulter. 
Goutte ut Coutinho. 
(ES AMEN COTES Crantz. 
CESR AU. Crépin 
CEE TARA Curtis. 
CUSPRET SA Ne Cusin 
Cus. et Ansb... Cusinet Ansbergue. 
CMD er neue 2) Cirillo. 
Dalech 0. Daléchamp. 
Dahbreee an Dalibard. 
DÉPENS Daveau. 
DORE UE kgs A. P. de Candolle. 
ADO CT RATS Aa de Can- 

dolle. 
CADET Casimir de Can- 

dolle. 
Debs rame Debeaux. 
Decne:i 1er Decaisne. 
mer. RAA Degland. 
Dee x Delile. 
Deless 2 MR Delessert. 
DESTINE. Desfontaines. 
MDÉSBer EE Déséglise. 
DES ATRUUEE Des Moulins. 
Despéarieue Desportes. 
DESV RE tee Desvaux. 
Dev ee ... Deville 
DIÉtETT e es ENNE Dietrich 
DT ER RS NI DeE Dillenius. 
Doumits rar Doumergue. 

ss. 

ss... 

ss 

CCC CCC 

ss... 

ss... 

CCC 

st. se... 

din Ve sea tetn 

CC 

ss... 

RESelLMESRRELe 
Fing 

ss... 

ETES ENT AET ER 
Gaut 

Gaud 

ss... 

G. 
Giraud _…..... 

Gochn 

Gren 

Gris. et Sch... 

CHÉDEA EURE 
Guers 

Hamm 
Hartm 
Hausskn 
Iaussm 

st. 

ns... 

CPE 

ss. 

ss... 

ss... 

e este Sn; mile 

ss... 

LME LEUR 

ss... 

ss 

ss. 

CE 

. Grenier etPhilippe. 

. Grisebach 

ss... 

ss... 

CC 

tn 

ss. 

ss... 

Drejer. 
Duchartre. 
Duchesne. 
Dufour (Léon). 
Duffort. 
Dufresne. 
Du Mortier. 
Durieu. 
Duval-Jouve. 
Ehrhart. 
Endlicher. 
Engler. 
Engelmann. 
Eugène (Père). 
Fischer et Meyer. 
Fingerhuth. 
Fischer. 
Forskall. 
Foucaud. 
Fournier. 
Franchet. 
Fresenius. 
Gautier (Gaston). 
Gautier et Timbal. 
Giertner. 
Gandoger. 
Gaudin. 
Gaudefroy et Ma- 

bille. 
Genevier. 
Grenier et Godron. 
Gillet et Magne. 

. Giraudias. 
Gimeles eee Gmelin. 

Gochnat. 
Godet. 
Godron. 
Goodenough. 
Grantzow. 
Grenier. 

Grisebach. 
et 

Schenk. 
Guépin. 
Guersant. 
Gussone. 
Hackel. 
Haller. 
Hammar. 
Hartmann. 
Haussknecht. 
Haussmann. 
Haworth. 
Heldreich. 
Herbert. 
Héribaud. 
Hervier-Basson. 



Nr 1 TTL Re: HEAES : 

ABRÉVIATIONS DES NOMS D'AUTEURS LIX 

Heu Heufïel. MOISUE MAR . Loiseleur. 
Heat LES. Hoffmannsegg et|Loj............ Lojacono. 

Link. FOR Arte à Loret. 
HOChSTEN Hochstetter. Lor. et Barr.... Loret et Barran- 
Hetente Hoffmann. don. 
Does... Hooker. Lor. et Dur..... Lorey et Durey. 
Hook. et Bak... Hooker et Baker.|Lor. et Timb... Loret et Timbal. 
_:. LUC ARNSREENESEN Hornemann. ÉD nee Loscos. 
nds... :. Hudson. Losc. Pard . Loscos et Pardo. 
Humb. Bpl. Kth. Humboldt, Bon-}Mab ........... Mabille. 

pland et Kunth. MAN AA Magnier. 
HAS ae ne Hussenot. Maly de Malinvaud. 
ENS PROPRES Jacquin. NIATC RE THERE Marcais. 
LLC PSE Jacquin fils. Marcailh....... Marcailhou d'A y- 
Jaub. et Sp... Jaubert et Spach. ineric. 
JOUER Jordan (Alexis). MATSS RU Re Marsson. 
LEFT QUES Jordan et Fourreau | Mart........... Martins. 
AUSSI Jussreu LA-LAde)s|b'/Mart 20e B. Martin. 
HDIUSS 5x. 7. Jussieu(Bernardde) | Martr .......... Martrin-Donos(de).: 
Aus 1. Jussieu (Adrien de) | Mascl .......... Masclef. 
LACET Kerner. Maz. et Timb... Mazuc et Timbal. 
LEURS Kindberg. MBA TA RER Marschall von Bie- 
Murs Kirschleger. berstein. 
LAURE AA Kitaibel. Mén. et V.-G.-M. Ménier et Viaud- 
INOIRESE 24 Fo Rœler Grand-Marais. 
LT TEE Kralik. Mein sen. Meisner. 
LIVAD E CNP Kuntze (Otto). METTRE Mérat. 
‘11 CRENARRESRE Kützing. Mere Eure Mercier. 
TAN SRE Linné. MEDECINE Mettenius. 
MERE mind Linné fils. Miele Re Meïtens et Koch. 
11,1 TES RER Es La Gasca C.-A. Mey....:. C.-A. Meyer. 
LIT TR ANT EASE Lagrange. FMey. PART E. Meyer. 
1. PR RAETARE La Harpe (de). MUCH Re Micheli. 
LIT L'SISARS ENAREN Lamarck (de). Niebal "2 Michalet. 
DEN SERRES Lamotte. NÉBOES EEE Michaux. 
SAR PRESS La Peyrouse (Pi-|Miég........... Miégeville. 

cot de). NTI RTE I ARE Miller. 
ÉaramD..: 1... Larambergue (de). |Mogger ......... Mogeridge. 
LENS ERA Latourette. MONDE ARE Monnier. 
ILE 0 SRE EEE Laterrade. MOT Deere Moquin-Tandon. 
LE TRAME TE Lebel. Monza Morison. 
DEEE 2e Lecoq. MOT ESS AR Motelay. 
ec: et Lam’. Lecoget Lamotte. | Muehl. »....:.7. Muehlenberg. 
MED SR MERS Ledebour. MU Er Müller. 
Deteneerne Le Grand (A.). MU 4 SRE Murith. 
Len se nr Lehmann. NUDEA ARRET Murray. 
He ARS tee Lejeune. Mt MEME UE Mutel. 
Lite) TIRER ARRET ARE Leresche. Ne, ARMES Nægeli. 
ILES RE Lessing. Necic esse "Cl Necker. 
“ITS SAR TIR TEE Levier. NEDESMREnRE Neilreich. 
| es = CIPAPAESNRERE Leysser. Nesti eee ER e" Nestler. 
RP R2Ler à - Lange. Newmis ee te" Newmann. 
RHERUR RAS L'Héritier. NE RE L Neyraut. 
F2 1 1 OPA MRRRR Lightfoot. NACtBEEaREnr Nægeli et Peter. 
andeb Truc. Lindeberg. NO. RATE Notaris (de). 
(HR MES SENTE Lindley. NOIRE ET PRE Noulet. 
Linden 0" Lindmann. NT FA A AR ARE Nuttal. 
LP 5. COS ORNE Lobel LS pr A on LEE Nyman. 



LX ABRÉVIATIONS DES NOMS D'AUTEURS 

\ 

ODA MA Es Opiz. SCNTAdNEE PRE Schrader. 
OZ ETS LU Ozanon. SCENE Schrank. 
RADIRAAR EN TEEE Paillot. Schreb 27% Schreber. 
(7 OI EP APRES Pallas. Schweig 1.0: Scheweigger. 
MEN MA SRE Parlatore. SCOPERR AREA ES Scopoli. 
JL ni CENSURE AE Palisot de Beauvais | Séb ....:...... Sébastiani. 
LS PASSE AE Pérard. SHEUMS ER yen Séb: astiani et Maury. 
(PER OMAN . Perreymond. D'REMOMAPERES Sibthorp et Smith. 
DETS AMEN Persoon. SÉT'É HER SENS Seringe. 
BÉSA A LR Pesneau. SenD eme Seubert. 
PO NA SE EENR Petermann. SOUtHMEES ., Shuttleworth. 
| LTISSERARREERS Philippe. SIDE RE oTEe Sibthorp. 
Eater Planchon. SCD EN ARR Sieber. 
LOS ON TRES Poiret. SIL CNE PAM Sinith. 
La étyTurp:..Poiteau et Turpia-t\ SON RRRRRE Solander. 
NI: HS A SREUSE Pollich. Soleil: Len Soleirol. 
nu 3 NE RARES Pomel. SODOMIE Sonder. 
BOOT E À. .44.. Pourret. Song. et Perr.. Songeon et Perrier. 
INCLUS EEE Pouzolz (de). DOVE Tete Soyer-Willemet. 
PDA D sre etes Pritzel. SD. RAT MES here Spach. 
TENMEANTIERES Puget. SRERDAS SE ie Spenner. 
RARE Lou Rafinesque. STARS Sprengel. 
RO t NET Ramond. SHÉID ER EEE Steinheil. 
HD DS eee ai Rapin. SternDe. sta Sternberg. 
RON ET ee Reboul. Send aura Steudel. 
REP RATE UNE Redouté. SUN CT Steven. 
RletIS Char Un: RœmeretSchultes: |Sutu......... Sutton. 
LCR RANCE VAE Regel. STE RENE Swartz. 
HTC RAS Reichardt. DEN NET ET Tenore. 
Reichb......... Reichenbach. DE ARE Texidor. 
RelChDAaf 2e Reichenbach fils. Dauer Thuillier. 
REA MEET ES Requien. ARE ARE LAS Timeroy. 
NOTA PNEES Retzius. mb er Timbal-Lagrave. 
ROUES TON Reuter. Tanb. et Jeanb. Timbal et Jeanber- 
(HEN ARRNETEE ERTE Revel. nat. -Hnjigueesss 
LENOIR SERA LS TETE L.-C. Richard. Tumb. et Gaut. Timbal 5 Gautier 
APARIChE eu eE A. Richard. EL PNR ANG LE Tineo. 
LL TOY EMMA AIRIS Ripart. AH STE DRNEAAE Todaro. 
ODA ER CRE EN Robert. DOLRARe TER ANNE Torrey. 
Rob. et Cast... Robillard et Cas-|Torr. et Gr.... Torrey et Gray. 

tagne. TOUT EE Tournefort. 
ROC Eee Rochel. TONNES Townsend. 
RON EME ten Rœmer. Trabant ue Trabut. 
RODTD EAP Rohrbach. DIAE rare Trattinick. 
RO ED ET Re Rottbæl. ICE VPIRNNTAN AE Treviranus. 
Baiprire ces Ruprecht. TIME UE Trinius. 
SAN RAS Saint-Amans. ANNE MESA Tueskiewi 1CZ. 
SEULE. LL ERES Saint-Hilaire. Done era Ucria. 
SEE SERRE Te Saint-Lager. Uri LC en ceee Urban. 
SSD eut Salisbury. UN, Arai Dumont d'Urville. 
SU PA a PETER Salzmann. Mania Vaillant. 
SOUS PE DER Sauter. MAUChANEES ave Vaucher. 
OR TL Schkubhr. Vayrrenie som Vayreda y Vila. 
SOHeCDE RATE Schlechtendal. Med eee Vendrely. 
SCRIelCDA NAN Schleicher. Mention Ventenat. 
SCOMATE EAN Schmidt. Merise gen Verlot (J.-B.). 
Sch. Nym. Kty. Schott, Nyman et|Vett..........… Vetter. 

Kotschy. NID Rare a Viguier. 
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Visiani. 

el. 
Vukotinovic(de Far- 

kas). 
Wahlberg. 
Wabhlenberg. 
Wallmann. 

. Wallroth. 
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Weddell. 
Weigel. 
Wimmer 

bowski. 
et Gra- 

…..... 
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PAS et Kitai- 
bel 

Weihe et Nees. 
Wenderoth. 
Wibel. 
Wichura. 
Wickstrom. 
Wiggers. 
Willdenow. 
Willkomm. 

. Willkomm etLange 
Wimmer. 
VWirtgen. 
Withering. 
Wulfen. 
Zetterstedt. 
Zimmeter. 



Liste des botanistes, la plupart francais, qui ont le mieux mérité de la 
flore de la France, soit par leurs recherches, leurs publications, leurs 
herborisations, soit par les communications qu'ils nous ont faites. 

Abzac de Ladouze (d’). 
Achaintre. 
Albert. 
Amblard. 
Ambrard. 
Ardré (A.). 
Anjubault. 
Anthelme (frère). 
Authouard. 
Arbost. 
Ardoino. 
Arnaud (Ch.). 
Arnaud (Mme). 
Arrondeau. 
Arvet-Touvet. 
Aubouy. 
Aubriot. 
Aunier. 
Autheman. 
Autran. 
Auvergne. 
Avice. 
Ayasse. 
Baichère. 
Baillet. 
Baillon. 
Balbis. 
Baudot (de) 
Bauhin (les). 
Barbiche. 
Barla. 
Barbey. 
Barlet 
Barnéoud. 
Barnsby. 
Barrandon. 
Bastard. 

Battandier. 
Batterby. 
Bautier. 
Bavoux. 
Bayle. 
Bazot. 
Beautemps-Baupré(de). 
Becker (Ph.). 
Bel. 
Belèze (M1: 
Béraud. 
Bergeret. 
Berher. 
Bernard. 
Bertrand-Lachénée. 
Bertham. 
Bertheu. 
Berthoumieux. 
Bertot. 
Bescherelle. 
Besnou. 
Biche. 
Billiet. 
Billot. 
Blanc. 
Blanche 
Blanchet. 

| Boisduval. 
| Boissier. 
| Bonamy. 
Bonjean. 

| Bonnafons. 
Bonnaves. 
Bonnemain. 
Bonnet (Edm.). 
Bonnet (Maurice). 
Bonnier (G.). 

Bordère. 
Boreau. 
Borel. 
Bornet. 
Bory de Saint-Vincent. 
Boucher. 
Boulay. 

Boullu. 
Bourdette. 
Bourgault-Ducoudray. 
Bourgeau. 
Bourgougnon. 
Bourguignat. 
Bourlet. 
Bouteille. 
Bouteiller. 
Boutigny. 
Bouvet. 
Bouvier. 
Bras. 
Brébisson (de). 
Brehier. 
Briard. 
Briquet (Abel). 
Briquet (John). 
Brisson. 
Brochon. 
Brutelette (de). 
Bruyas. 
Bubani. 
Buchinger. 
Bullemont (de). 
Bulliard. 
Buquoy. 
Bureau (Ed.). 
Burle. 
Burnat. 



Burnouf (Ch.). 
Buser. 
Buysson (du). 
‘adix. 
Callay. 
Camus (E.-G.). 
Candolle (les de). 
Canut. 
Cârion. 
Cariot. 
Carlier. 
Caron. 
Carret. 
Caspary. 
Castagne. 
Castanier. 
Cavalier. 
Cessac (de). 
Chabert (A.). 
Chabert (E.). 
Chaboisseau. 
Chamburon. 
Champagneux. 
Chanay. 
Chantelat. 
Chapellier. 
Chastaing. 
Chatenier. 
Chatin (Ad.). 
Chaubard. 
Chenevard. 
Chesnon. 
Chevallier (L.). 
Chevallier (F.-F.). 
Chevallier (A.). 
Chodat. 
Choulette. 
Cintract. 
Claire. 
Clavaud. 

Clos. 
Coincy (de). 
Collignon. 
Comar. 
Compañyo. 
Consolat. 
Copineau. 
Contejean. 
Coquerau. 
Corbière. 
Cornet (J.-B.). 
Cornu (Max.). 
Cosson. 
Costantin. 
Coste (H.). 
Coudray. 

LISTE DES BOTANISTES 

Courcière. 
Crépin. 
Crié. 
Crouan (frères). 
Dænen. 
Daguin. 
Damiens. 
Darracq. 
Daveau. 
David. 
Debeaux 
Decaisne. 
Degland. 
Delacour. 
Delalande. 
Delbos. 
Delaunay. 
Delarbre. 
Delastre. 
Delessert. 
Delort. 
Derbès. 
Deruelle. 
Déséglise. 
Desfontaines. 
Desmazières. 
Des Moulins. 
Desportes. 
Desvaux. 
Deville. 
Diard. 
Didier. 
Doassans. 
Docteur. 
Doisy. 
Dor. 
Doûmet-Adanson. 
Doumenjou. 
Doumergue. 

Drouet. 
Dubois. 
Dubouché. 
Duby. 
Duchartre. 
Dutfort. 
Dufour (Léon). 
Duhamel. 
Dujardin. 
Dulac. 
Dumas-Damon. 
Dumont. 
Dumortier. 
Dupoy. 
Dupuy. 
Duquesne. 
Durand (Eug.). 
Durand (Th.). 

Drake del Castillo. 

Durand-Duquesney. 
Durande. 
Duret. 
Durieu. 
Duroux. 
Dutertre. 
Duval. 
Duval-Jouve. 
Duverger de Hauranne. 
Duvernoy. 
Ecorchard. 
Eloy de Vicq. 
Endress. 
Espagne. 
Etangs (des). 
Eugène (père). 
Fabre. 
Fabre (Esprit). 
Faget. 
Fauché. 
Fauché-Brunelle. 
Faure. 
Faye. 
Féminier. 
Féraud. 
Ferry {R.). 
Feuillaubois. 
Filhol. 

| Flahaut. 
Fleuret. 
Fliche. 
Fonvert {de). 
Forestier (de). 
Foucaud. 
Fourcaud. 
Fourcy (de). 
Fournier (Eug.). 

| Franchet. 
Franqueville (de). 
Fray. 
Freyn. 
Gacogne. 
Gadeceau. 

! Galissier. 
Gallée. 
Gamin. 
Gandoger. 
Garcin. 
Gariod. 
Garroute. 
Gatien (frère). 
Gaudefroy. 
Gautier (Gaston). 
Gautier (Léon). 
Gay (J.). 
Genevier. 
Gentil (Amb.). 
Genty (P.). 

LXIII 



LXIV 

Gérard. 
Gérard (F. 
Germain St.-Pierre. 
Giard. 
Gillot. 
Girard (de). 
Giraudias. 
Giraudy. 
(oaty. 
Godet. 
Godron. 
Gonod d'Artemare. 
Gonse. 
Gouan. 
Granel. 
Gras. 
Gratteloup. 
Graves. 
Gravet. 
Gremli. 
Grenier. 
Gris. 
Groves. 
Groenland. 
Gubler. 
Guépin. 
Guéranger. 
Guettard. 
Guichard (A. et P.). 
Guignard. 
Guiguet (abbé). 
Guillaud, 
Guillemot. 
Guillon. 
Guinet (A.). - 
Guinier. 
Guintaud. 
Gustave (frère). 
Guitteau. 
Guyon. 
Hackel. 
Hanry. 
Hardoin. 
Hardy. 
Harnaud. 
Hariot. 
Heckel. 
Hecquet. 
Hennecart. 
Hénon. 
Héribaud-Joseph(frère). 
Hervier-Basson. 
Heillmann. 
Holandre. 
Honnorat. 
Houlbert, 
Hubert. 
Huet (A.). 

Huet (Edm.). 
Huet du Pavillon. 
Huguenin. 
Humnicki. 
Hussenot. 

7 

Isle du Dréneuf {de l’). 
Irat. 
Ivolas. 
Jaillet. 
Jamin. 
Jaubert (comte). 
Jardin. 
Jayet. 
Jeanbernat. 
Jeanpert. 
Jouffroy (de). 
Jousset. 
Jordan (Alexis). 
Jordan de Puyfol. 
Jullien-Crosnier. 
Jussieu (les de). 
Kauffmann. 
Kirschleger. 
Kralik. 
Lachenée. 
Lacroix (de). 
Lacroix (F.). 
Lagrèze-Fossat. 
La Harpe (de). 
Lagrange. 
Lagu. 
Laire. 
Lamarck (de). 
Lambertye (de). 
Lannes. 
Lamic. 
Lamotte. 
Lamy (E.). 
Lange (Johann). 
La Peyrouse (Picot de). 
Larambergue (de). 
Larey. 
Lasnier. 
Laterrade. 
Latourette. 
Lavernelle. 
Lebel. 
Leclerc. 
Lecointe. 
Lecoq. 
Leclerc du Sablon. 
Lefèvre. 
Lefrou. 
Le Gall. 
Le Gendre. 
Le Grand (A). 
Legré. 

LISTE DES POTANISTES 

Legué. 
Le Jolis. 
Lelièvre. 
Lemaitre. 
Lemoine. 
Lenormand. 
Lens (de). 
Léo. 
Lesauvage. 
Lesourd. 
Lesson. 
Lespinasse. 
Letacq. 
Letellier. 
Letendre. 

| Letourneux. 
Léveillé (H.). 
Lhioreau. 
Lieutaud. 
Lloyd. 
Lobel. 
Loiseleur. 
Lombard-Dumas. 
Loret. 
Lorey. 
Lubin-Thorel. 
Lucand. 
Luizet. 
Lyotard. 

 Mabille. 
| Magnier (Ch.). 
| Magnin (Ant.). 
Magnol. 
Maillard. 
Maille. 

| Mailho. 
| Maire. 
| Mallebranche. 
Malinvaud. 
Malvezin. 
Manceau. 
Mandon. 
Marcais. 
Marcailhou-d'Aymeric. 
Marès. 
Marichal. 
Marmottan. 
Marcilly (Louis). 
Marsilly (de). 

| Mars y de 
Martin (B.). 
Martin (de). 
Martin (E.). 

). Martin (6: 
Martin (0.). 

| Martrin-Donos (de). 
Masclef. 
Mathieu (A.) 



Mathonnet (L.). 
Mathonnet (R.) 

Ménier. 

Michalet. 
Miégeville (abbé). 
Miérague, 
Migout. 
Moggridge. 
Mouillefarine. 
Moisan. 
Moniez. 
Monnier. 
Montandon. 
Montolivo. 
Moreau. 
Morière, 
Morin. 
Morison. 
Morot. 
Motelay. 
Mougeot. 
Moutin. 
Mutel. 
Nanteuil (de). 
Naudin. 
Nestler. 
Neyra. 
Neyraut. 
Niel. 
Nicklès. 

Oliver (P. ) 
Ollivier. 
Ozanon. 
Paillarse. 
Pailloux. 
Paillot. 
Palun. 
Palisot de Beauvois. 
Paris. 
Parisot. 
Parseval (de). 
Pauquy. 

LISTE DES BOTANISTES 

Payot. 
Pellat (Ad.). 
Pellat (H.). 
Pellinq. 
Penchinat. 
Pérard. 
Perraudière (de la). 
Perreymond. 
Perrier de la Bâthie. 
Perrin. 
Perrio. 
Perris. 
Perroud. 
Personnat. 
Persoon. 
Pesneau. 
Petermann. 
Philippe. 
Piaget. 
Pierrat. 

| Piquot. 
| Planchon (G.). 
Planchon (J.-E.). 
Poirault. 
Poiret. 
Poiteau. 
Poisson (J.). 
Pomel. 
Pommaret (de). 
Pons (abbé). 

| Pons (Simon). 
Pontailie. 
Pontarlier. 
Pouchet (F.-A.). 
Pourret. 
Pouzolz (de). 
Préaubert. 
Prillieux. 
Prost. 
Puel. 
Puget. 
Questier. 
Ramond. 
Rambert. 
Rapin. 
Raulin. 
Ravaud. 
ru 
Rea 
Dabond (V.). 
Réchin. 
Redouté. | 
Reichenbach fils. 
Rémond. 
Remy (G.). 
Renauld. 
Rendu. 
Renou. 
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Requien. . 
Respaud. 
Reuter. 
Revel. 
Revelière. 
Reverchon (E.). 
Richard. 
Richter (J.). 
Ripart. 
Risso. 
Robert. 
Roche. 
Rochebrune (de). 
Rodin. 
Roger de Bouillé. 
Romagnoli. 
Rondelet, 
Roumeguère. 
Rouqués. 
Roussel. 
Roux Ge 
Roux ( 

Rupin. 
Sacaze (Gaston). 
Sagot. 
Saint-Amans. 
Saint-Gal. 
Saint-Lager. 
Salis (de). 
Salle. 
Salve (de). 
Saporta (de). 
Sargnon. 
Sarato. 
Salzmann. 
Saltel (frère). 
Saul. 
Sauvaigo. 
Sauvage (de). 
Sauze. 
Sauzé. 
Savatier (A.). 
Savatier (L.). 
Savinière (de la). 
Schæœnefeld (de). 
Schleicher. 
Schmidely. 
Schultz ri 
Schultz (Bipontinus). 
Serafino. 
Seringe. 
Serres. 
Seynes (de). 
Shuttleworth. 
Sibuet. 



LXVI 

Sieber. 
Simon. 
Sirodot. 
Soland (de. 
Soleirol. 
Songeon. 
Soubeiran. 
Souché. 
Soyer-Willemet. 
Spach. 
Steinheil. 
Suard. 
Tabard. 
Termonia. 
Tesseron. 
Thériot. 
Therry. 
Théveneau. 
Thibézard. 
Thiébaud. 
Tholin. 
Thore. 
Thuillier. 
Thuret. 

LISTE DES BOTANISTES 

Tillet. 
Tillette de Clermont. 
Timbal-Lagrave. 
Touchy. 
Tourangin. 
Tourlet. 
Tournefort. 
Tournon. 
Townsend. 
Trabut. 
Tueskiewicz. 
Turpin. 
Vaillant. 
Valon (de). 
Vallot (J.). 
Vandamme. 
Van Tieghem. 
Vaucher. 
Vayreda. 
Verlot (B.) 
Verlot (J.-B.). 
Vendrely. 
Vendryès. 
Vérany. 

Vercier. 
Vésian (de). 
Viallanes. 
Viaud-Grand-Marais. 
Vicq (Éloy de). 
Vidal. 
Vieux. 
Vigineix. 
Viguier. 
Villars. 
Vilmorin (de;. 

| Vincent. 
Viviani. 
Viviant-Morel. 
Vuez. 
Vuillemin. 
Warion. 
Watelet. 
Weddell. 
Wignier. 
Woods. 
Zeiïller. 
Zetterstedt. 



INDICATION DES SIGNES ; ù 

ET DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 

@) — Plante annuelle. 

@) — Plante bisannuelle. 

2 — Plante vivace. 

h — Plante ligneuse. 

# — Plante mâle. 

Q — Plante femelle. 

? — Signe de certitude ou affir- 
mation des auteurs de la 
Flore. 

? — Signe dedoute. 

>x< — Placé devant un nom de 
lante signifie qu'elle est 
ybride. 

[K]—Placé devant un nom de | 
plante signifie qu'elle est 
devenue hybride fixé. 

1-2, 3-4, etc. — de ! à 2, de3 à 4, etc. 

1,2; 3,4; etc. — de 1 ou de 2; de 
3 ou de 4: etc. 

3-denté, 4-partit, 
quadripartit., etc. 

l-4-sperme, 3-5-sperme, etc., con- 
tenant de 1 à 4 ou de3 à 5graines. 

etc., tridenté, 

ap. — apud. 

auct. — auctorum (des auteurs, 
d'après les auteurs). 

calc. — calcaire. 

dépt — département. 

éd., ed. — édition, editio. 

emend. — emendatus (corrigé). 

ex. — de, d'aprés. 

ezcl. — à l'exclusion de. 

eæsicc. — exsiccata. 

f. ou fig. — figure. 

FI. — Flore. 

fl. — fleur ou floraison. 

fr. ou fruct. — fructification. 

gran. — granitique. 

herb. — herbier. 

ic. OÙ iCON. — icones. 

ill. ou ilustr. — illustrationes. 

in. — dans. 4 

ined. — inédit. 

l. e. ou Loc, cit. — loco cilato. 

maril. — maritime. 

mss. — manuscrit. 

n°. — numéro. 

Nob. — Nous {les auteurs). 

p. — page. 

part. — en partie. 

plur. — pluribus, 

rar. — rarus Où rarior. 

rég. — région. 

sec. — secundum (d'après, selon). 

schist. — schisteux. 

sect., s.-sect. — section, sous-sec- 
tion. 

Syn. — synonymis. 

t. ou fab. — planche. 

var.,s.-var. — variété, sous-variété. 

æ, BB, 7, à, etc. — Lettres de l’alpha- 
bet grec employées pour numé- 
roter les variétés dans certains 
genres à espèces polymorphes. 

N.-B. — Les noms des botanistes placés entre parenthèses, dans l'énu- 
mération des localités, indiquent que ces botanistes ont découvert ou 
récolté la plante à la localité qui précède leur nom. 





FLORE DE FRANCE 

PLANTES VASCULAIRES 
Tissu formé de vaisseaux unis à des fibres et à des cellules. 

PHANÉROGAMES 
Fleurs distinctes. Organes reproducteurs constitués par 

des pistils. Graines renfermant un embryon pourvu d’un ou 
de deux cotylédons. 

Embranchement 1! 

ANGIOSPERMES 

Graine renfermée dans un péricarpe distinct. 

CLASSE 1. DICOTYLÉDONES 

Embryon muni de deux cotylédons. Tige formée dé couches 
ligneuses concentriques, recouvertes par une écorce et enve- 

. loppant un cylindre de tissu cellulaire. Feuilles à nervures 
ordinairement très ramifiées. 

sous craase #  POEYPÉTALES 

Corolle formée de pétales non soudés entre eux. 

1 Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous 
pays, y compris la Suède et la Norvège. 

FLORE DE FRANCE. — T. I. 1 



2 RENONCULACÉES 

séRIE 1. THALAMIFLORES 

Corolle hypogyne à pétales sans adhérence avec le calice 
et insérés avec les étamines sur le réceptacle. 

Orpre IL. — RENONCULACÉES puss. Gen., 231 

Fleurs hermaphrodites, rarement dioïques, régulières ou 
irrégulières. Pédicelle ordinairement nu, mais muni parfois 
de bractées involucrales. Sépales 3-6, quelquefois pétaloïdes. 
Pétales 4-12, parfois très petits, nectarifères, ou nuls par 
avortement. Etamines hypogynes, libres, ordinairement nom- 
breuses ; anthères adnées, linéaires, biloculaires. Carpelles 
monospermes indéhiscents, ou polyspermes déhiscents (7o/li- 
cules) soudés à la base en capsule pluriloculaire, ou bacci- 
formes indéhiscents. Ovules anatropes, dressés, horizontaux 
ou pendants. Embryon très petit. Herbes, sous-arbrisseaux 
ou arbustes grimpants, à feuilles ordinairement alternes, 
rarement opposées, à pétiole généralement dépourvu de sti- 
pules. MS 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

Fruit bacciforme, unique, pluriovulé, indéhiscent; anthères 
| introrses. Actææ Rouy et Fouc. 

ñ Carpelles monospermes (ou achaïînes), indéhiscents ; anthères 
; ÉRITOTERS AG nes M PASS DS OT ENS a RE SE 2. 
| Carpelles pluriovulés (ou follicules), déhiscents par la suture 

ICPNE ns MAMA En Nine soie AAA AD MERS ES 508 A € ÿ. 

\ Pétales nuls ou sans nectaires à la base. ........,..... 3. 
2. Pétales nectarifères à la base; calice à estivation imbrica- 

DRE ELA ANT que AS UT M ÉPARA ES SE NENIE 4. 
Sépales à estivation valvaire ou induplicative ; feuilles oppo- 

3 sées. Clematideæ DC. 
4 Sépales à estivation imbricative ; feuilles toutes radicales ou 

alternes. Anemoneæ DC. 

4, | Graine dressée. Ranunculeæ DC. 
* | Graine renyersée. Myosuroïdeæ G. et G. 

Anthères extrorses ; pétales et étamines hypogynes. 
p Helleboreæ DC. 
Le Anthères introrses ; pétales et étainines subpérigynes. 

Pæoniæ Benth. et Hook. 

TriBu I. — CLÉMATIDÉES DC. Sysé., 1, p. 131 

Sépales à estivation valvaire ou induplicative. Pétales nuls 
ou peu développés, sans nectaires. Anthères extrorses. Car- 
pelles monospermes, indéhiscents, à style plumeux. 



Ma: PARU EE LT i a r : 

Clematis _ | RENONCULACÉES 3 

L — CLEMATIS L. Gen., 696; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 3. 

Calice régulier ; sépales 4-5, pétaloïdes, colorés. 

Secriox |. — Flammula DC. Sys!., 1, p. 136. — Invo- 
lucre nul. Pétales nuls. 

1. — €. mecra L. Spec., 767 ; G. et G. F1. de France, 
pr Ciserecta LSyst..; n°8; AI. Ped.;"n° 1078 :: 
Reichb. Zcon. fl. Germ., 4, t. 61, f. 4664; Kuntze Monogr. 
Galt. Clematis, p. 111. — Exsicc.: Reliqg. Maüll., n°‘ 147, 
194 ; Soc. Dauph., n° 2341. — Tige de 6-12 déc., glabre, 
dressée, fistuleuse, herbacée. Feuilles pinnatiséquées, à 
2-3 paires de folioles entières, pédicellées, vertes en dessus, 
glaucescentes en dessous. Fleurs blanches en panicule 
rameuse. Sépales 4-5, à bords tomenteux. Carpelles compri- 
més. Saveur herbacée, presque nulle. %. — Juin-juillet. 

Has. — Hautes-Alpes : Combenoire de Menteyer, Mont Seuze, Oze, 
Veynes, Tallard, — Basses-Alpes : Saint-Donnat près Sisteron, bords 
du Buech, Annot, montagne de Lure. — Drôme : entre Orange et Mon- 
télimar, Nyons. — Bouches-du-Rhône : Montéguez, Meyreuil, Tholomet. 
— Gard: bords du Gardon, à Alais et à Aïgues-Moôrtes. — Hérault : 
bois de Sérignan, près Saint-Pons. — Aude : Perpentous, entre Villar- 
donnet et Conques. — Pyrénées-Orientales : Rivesaltes, Caudès, Coumo- 
Caudo, au pied de Matefagine, Prats de Mollo, Arles-sur-Tech, vallée 
d'Aude, Grau d'Olette, Fontpédrouze, le Réart près Perpignan, Esta- 
gel, etc. 

ARE GÉOGR. — Espagne, Ilalie, Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Serbie, Bosnie et Herzégovine, Roumanie, Russie, (Thrace ?) ; Sibérie, 
Mandchourie, Japon. 

8. lathyrifolia Bess. (pro spec.) in herb. Zeyheri. — 
Exsicc. : Bourgeau P7. Pyr. Espagn.; Ch. Magnier F1. 
selecta, n° 1063. — Folioles plus membraneuses, quelques- 
unes assez sémblables à celles du C. Flammula, à pétiole à 
divisions plus ou moins tortillées. 

Has. — Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Sibérie caspienne, Japon. 

2, — ©. Frammuza L.Spec., 166; G. et G. F1. Fr., À, 
p-3 ; Reichb. Zcon., 4, f. 4666 ; C. recta L. subspec. Flam- 
.mula Kuntze, L c., p. 115. — Exsicc, : Reichb. F7. Germ. 
eæsicc., n°1489: Billot F7. Gall.et Germ. exsiec., n° 2201 : Soc. 
Dauph., n° 2723. — Tige grimpante, pleine, ligneuse. Feuilles 
bipinnatiséquées, à 1-4 paires de folioles ovales, lancéolées 
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ou linéaires, entières, quelquefois trilobées. Fleurs blanches 
en panicule lâche. Sépales 4, obtus, pubescents extérieure- 
ment, glabres en dedans, à bords tomenteux. Anthères 
grandes (3-4 millim. de longueur environ). Carpelles très 
comprimés. Réceptacle glabre. Saveur brülante. b.— Juillet- 
août. 

HaB. — Région des oliviers et bords de la Méditerrannée. Remonte 
jusqu'à Montélimar. 

6. acutisepala Kuntze, Z. c., p. 115. — Mêmes caractères, 
mais sépales plus ou moins longuement acuminés. 

Has. — Hérault : Montpellier (Kuntze). — Corse: Furiani (Salis). 

Cette espèce offre, en France, les formes suivantes : 

C. fragrans Ten. (pro specie), F1. Neap., 1, t. 48. — : 
Folioles la plupart entières, larges et largement obtuses ou 
arrondies. 
Ha. — Le Vigan (Anthouard), etc. 

C. maritima L.{pro specie), Spec., 167; G.et G. F1. Fr., 
1,p. 3; Reichb. 7. c., f. 4665. — Feuilles biflammuliformes 
(tricomposées), les supérieures bipinnatiséquées ; folioles 
petites, la plupart entières, plus étroites. — C. recta L. 
subspec. maritima et subspec. Fammula var. tricomposita 
Kuntze, /. c., p. 114 et 116. 

Has. — Gà et là dans la région maritime de Nice à Banyuls ; remonte 
jusqu’à Saint-Paul de Fenouillet (Pyrénées-Orientales) et Nant (Aveyron). 

8. stenophylla Heldr. ap. Kuntze, Z. c.. p. 114. — Folioles 
étroitement linéaires, surtout les supérieures. 

Hag. — Nice, Hyères, Toulon, La Seyne, Marseille, Montpellier, 
Millas, etc. 

ARE GÉoGR. — Région méditerranéenne : remonte jusque dans le 
Liban, le Caucase et la Perse. Varie parfois à sépales rougeûtres à 
l'extérieur (C. rubella Pers.), ou à arêtes des carpelles très peu poilues 
supérieurement (var. evenidobarbata Kuntze). 

Obs. — Le C. hybrida Albert (Ch. Magnier Flora selecla, n° 1863 et 
Scrinia, p. 141), de la Farlède et de Solliès-Toucas (Var) ne nous 
paraît être, du moins d’après les exemplaires distribués, qu'une varia- 
tion du C. Flammula bien voisine de la forme fragrans. 

3. — C. VrTazBa L. Spec., 766 : G. et G.Æ1. Fr. 1, p.4; 
Reichb., £.c.,f.4667; Kuntze, /. c., p.99.— Tige grimpanle, 
ligneuse. Feuilles pinnatiséquées, à 1-4 paires de foiioles 
ovales, arrondies ou en cœur à la base. Fleurs blanches en 
panicule. Sépales 4, tomenteux sur les deux faces. Anthères 
petites (1-2 millimètres de longueur environ). Carpelles peu 
comprimés. Réceplacle velu. b. — Juin-juillet. 
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a. integrata DC. (pro specie\, Prodr., 1, p. 4. — Folioles 
entières ou très peu dentées. 

8. crenata Jord. {pro specie), ap. Billot Annot. F1. Fr. et 
All., p. 12; Diagn., p. 21. — Folioles crénelées. 

y. Taurica Bess. (pro spectie), in herb. Zeyheri; C. Flam- 
mula var. Syriaca Boiss. F1. Orient., À, p. 4. — Folioles 
profondément dentées ou incisées-lobées. 

Has. — Répandu dans les haies et les buissons de presque toute la 
France ; la var. Taurica plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et australe : Afrique septentrionale. 

Secriox [Il — Cheiropsis DC. Syst., 1, p. 162. — Invo- 
lucre formé de deux bractées soudées enveloppant la base de 
la fleur. Pétales nuls. 

4. — €. crrrosa L. Spec., p. 766; Gr. et Godr., 
l. c., p. 4; Willk et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 952; Sibth. 
Fi. Græc.,t. 517; Curt. Bot. Mag., 217, t. 1070; Loddiges 
Bot. Cab., 1806; Athragene cirrosa Pers. Synopsis, 2, p. 98. 
— Exsice. : Soleirol Plantes Corses, n°° 1854 et 185° : Kra- 
lik Plantes Corses, n° 451; Billot F7. Gall. et Germ. exsice., 
n° 501 et 501 bis ; Relig. Maiil., n° 320 et 1111: Soc. Dauph., 
n° 14476; Reverchon Plantes de la Corse, 1880, n° 395; 
EF. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1001. — Tige liyneuse, 

 grimpante. Feuilles fasciculées aux nœuds, pétiolées, tantôt 
simples, luisantes, ovales cordées ou ovales-oblongues, ob- 
tuses ou aiguës, crénelées, incisées-dentées, souvent trilobées, 
tantôt trifides ou tripartites. Fleurs plus ou moins grandes, 
pendantes : sépales 4-5, velus en dehors, glabres en dedans. 
Réceptacle poilu. b. — Mars-décembre. 

6. obtusifolia Kuntze Monogr., p. 143. — Feuilles toutes 
ovales, plus ou moins cordiformes à la base, obtuses ou arron- 
dies au sommet, lâchement dentées. 

y. subedentata Kuntze, Z. e. — Feuilles non cordiformes à la 
base, lancéolées, peu ou point dentées. 

5. atava Kuntze, /. c. — Feuilles larges, ovales ou ellip- 
tiques, les unes simples, dentées, les autres trifides ou tripar- 
tites à lobes larges, peu dentés. 

e. semitriloba Lag. (pro spec.), Nov. gen. et spec., 225. — 
Feuilles tripartites ou triséquées à divisions plus où moins 
dentées ou incisées. 
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o. Balearica Rich. et Juss. (pro spec.), Journ. phys. (1779), 
p. 127, cum icone. — Feuilles plus petites, la plupart plus 
divisées (ou multiséquées), à lobes plus étroits, surtout sur 
les rameaux stériles. 

Has. — Corse : haies, buissons, murs: Bonifacio (Soleirol, Requien, 
Kralik); maquis de la Piantarella (Reverchon) : forèt de Girolata (Soleiral) ; 
îles Sanguinaires (Salis); etc. !. — ‘Les diverses variétés ci-dessus 
énumérées croissent ensemble aux environs de Bonifacio. 

AIRE GÉOGR.— Maroc, Algérie ; Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Sicile, Italie méridionale, Constantinople, Grèce, Cyclades, Crète ; Chypre, 
Asie-Mineure, Himalaya. 

La var. Balearica n’a été trouvée, jusqu à présent, que dans 
les Baléares, en Corse, en Sardaigne, en Sicile et en Algérie, 
à Tlemcen. 

SECTION III. — Athragene DC. Syst, 1, p. 165. — 
Involucre nul. Fleurs à étamines extérieures ordinairement 
transformées en pétales spathulés {staminodes pétaloïdes), 
velus, exceptionnellement à fleurs dépourvues de pétales. 
Filets des étamines velus. : 

5. — €. acpPrNa Mill. Dict., n° 9: DC: A1 Fr,4, 
p. 874, Prodr.,1,p. 10; Reichb. Zcon. Ran., f. 4663; Kuntze, 
lc, p. 161; Athragene alpina L. Spec., 164; G. et G: 
F1. Fr., À, p. 4. — Exsice.: Sieb. Plant. var., n° 2; Billot 
FI, Gall. et Germ., n° 1101; Soc. Dauph., n° AO1. — Tige 
sarmenteuse plus où moins grimpante. Sépales 4, grands, 
violets. Pélales spathulés, velus, 2-3 fois plus courts que les 
sépales et rarement nuls. Réceplacle glabre. Dh. — Juin- 
juillet. 

2. normalis Kuntze Monogr., p. 161. — Feuilles des ra- 
meaux florifères biternées, les autres feuilles souvent triter- 
nées. 

8. triternata Kuntze, Z. c., p. 162. — Feuilles triternées. 
HAB. — Alpes: bois et rochers entre 1000 et 2300 mètres d'altitude. — 

Isère : Saint-Nizier, Belledonne, Champéroux, Taillefer, lac Lovitel, lac du 
Crouzet, glacier de la Bonne-Pierre; mont Sineippy. — Hautes-Alpes : 

1 Nous croyons utile de reproduire l’annotation suivante de Soleirol, 
qui accompagne l'exemplaire de la forêt de Girolata existant dans 
l'Herbier Rouy. « C'est cette éternelle Clematis décrite, sous tant de 
noms et enfin ramenée sous un seul, qui lui convient très bien, par 
M. Viviani (C. polymorpha). J'en ai une foule de variétés de 4 ou 5 centres 
différents de la Corse: elle croit dans les forèts, où elle couronne les 
cimes des arbres les plus élevés. » Il résulterait de cette note que le 
C. cirrosa serait plus répandu en Corse qu'on ne le suppose. 
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assez répandu depuis les montagnes de Gap et Boscodon jusqu'à la 
Grave et le Viso. — Savoie : Aime, Moutiers, les Allues, Saint-Martin, 
Tignes, la Vanoise, Mont-Cenis, Lans-le-Bourg, Bessans, Saint-Sorlins, 
Orelle. — Haute-Savoie : le Salève ; Audey. — Basses-Alpes : Barcelon- 
nette, Colmars, la Condamine, Tournoux, Maurin, etc.— Alpes-Maritimes: 
vallée supérieure du Var et de la Tinée. — N'a jamais été revu ni au 
Canigou ni au Roc-Blanc (du Llaurenti) ; est donc à rayer quant à 
présent de la flore des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Alpes ; Carpathes ; Laponie russe; toute la Sibérie, de 
l'Oural au Kamtschatka et à Ochotzk ; {le Sachalin (herb. Rouy); Songarie ; 
Amérique septentr. 

TriBu LI. — ANÉMONÉES DC. Sysé., 1, p. 168 

. Sépales et pétales à estivation imbricative. Pétales dépour- 
vus d’écailles et de fossettes nectarifères, souvent nuls. 
Anthères extrorses. Carpelles monospermes indéhiscents. 
Graines pendantes. Feuilles radicales ou alternes. 

IL. — THALICTRUM L. Gen., 697; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 4. 

Sépales 4-5 (dans notre flore), pétaloïdes, très cadues. 
Corolle nulle. Carpelles munis de nervures, de côtes ou 
d'ailes, agglomérés sur un réceptacle petit, disciforme, sub- 
conique. Style persistant. Involucre nul. Feuilles pinnées ou 
ternées, à pétiole engainant, à divisions souvent munies de 
stipelles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

: Style exsert pendant l’anthèse ; carpelles comprimés, gros, à 
nervures anastomosées. 

T. macrocarpum Gren. 
} Style inclus pendant l'anthèse ; filets des étamines plus larges 
\ que l’anthère au sommet; carpelles trigones, pédicellés, non 

sillonnés, à angles ailés. 
S T. aquilegifolium L. 

Style inclus pendant l’anthèse : filets filiformes D 

Carpelles plus ou moins comprimés, ovales-orbiculaires, ordi- 
nairement pubescents-glanduleux ; folioles petites, ordinai- 
rement munies de glandes et de poils pluricellulés. 

T. fœtidum L. 
Carpelles ovoïdes, oblongs ou fusiformes, non ou peu com- 

primés 3: 

{  Grappe spiciforme ; tige courte (3-15 centimètres), aphylle ; 
pédoncules solitaires, réfléchis ; carpelles pédicellés. 

T. alpinum L. 
PHpRE corymbiforme ou panicule rameuse ; carpelles ses- 

siles .... 4. CCC PC 
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/__ Fibres radicales grisâtres : feuilles triternatiséquées, triangu- 
laires dans leur pourtour, à peu près aussi longues que 
larges ; étamines pendantes. 

4. T. minus L. 
Fibres radicales jaunâtres : feuilles bi ou tripinnatiséquées, 

ovales, ovales-lancéolées ou lancéolées dans leur pourtour. 
\ 

f 
vin de aetote ne mlelorals a feiv renal male iatel gfe)e also etais one ete ee atele en DJ. 

Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées dans leur pourtour ; 
panicule ovoïde ou oblongue-pyramidale ; fleurs assez lon- 
ouement pédonculées, non rapprochées en glomérules 
denses-tantheres /apioulées 2 "ENTIER CE ARRRRe 6. 

Feuilles ovales dans leur pourtour ; panicule corymbiforme ; 
fleurs assez courtement pédonculées et plus ou moins rap- 
prochées en glomérules denses ; anthères mutiques... 7. 

les inférieures et les moyennes tripinnatiséquées, les supé- 
rieures bipinnatiséquées, à folioles assez larges, oblongues= 
cunéiformes, toutes ou la plupart trifides ; panicule ovale 
ou subpyramidale dans son pourtour, à rameaux étalés. 

T. Gallicum Rouy et Fouc. 
Feuilles ovales dans leur pourtour, dressées, les inférieures 

et les moyennes bipinnatiséquées, les supérieures simple- 
ment pinnatiséquées, à folioles assez larges, oblongues- 
cunéiformes ; panicule étroite, oblongue dans son pourtour, 
parfois presque spiciforme, à rameaux ascendants ou dressés. 

T. simplex L. 
Feuilles lancéolées dans leur pourtour, dressées, les infé- 

rieures et les moyennes tripinnatiséquées, les supérieures 
bipinnatiséquées, à folioles allongées, étroites ou très 
étroites, subfiliformes, linéaires ou longuement linéaires- 
cunéiformes : panicule ordinairement étroite, oblongue dans 
son pourtour, parfois subspiciforme, à rameaux ascendants 
ou dressés. T. Bauhini Crantz. 

Folioles oblongues ou linéaires, à pétiole velu, arrondi, à 
. O 1 * . 3 # 

limbe pubescent ou pubescent-glanduleux, à poils rubannés nl SOC Re 
(Lécoyer), simples ou articulés ; oreillettes des gaines plus 

: étroites que la gaine. T. exaltatum Gaud. 
* |  Folioles largement ovales ou obovales (rarement celles des 

feuilles supérieures linéaires , non pubescentes-glanduleuses ; 
oreillettes des gaines plus larges que la gaine. 

T. flavum L. 

{ 

Feuilles ovales dans leur pourtour, étalées ou ascéndantes, 

\ 

Secriox I. — Physocarpum DC. Syst., 1, p. 171. — 
Carpelles comprimés, gros, à nervures anastomosées, à 
suture ventrale convexe, à suture dorsale droite ; style exsert 
plus long que les sépales. 

1. —'T. macrocarpPun Gren. Mém. Acad. Besanç., 
1830, t. 1; G.et G., F4. de Fr., 1, p. à; Doassans in Bull. 
Soc. bot. Fr., 21, p. 185; Lécoyer Monogr. Thalictrum, 
p. 61, t. 2, fig. 10. — Exsicc. : Bourgeau, n° 452; Schultz 
et Winter ÆHerb. norm., n° 1; Soc. Dauph., n° 2726. — 

Souche déterminée. Racine brune, pivotante, longue, grosse, 



Thalictrum RENONCULACÉES +9 

munie en partie de fibrilles rapprochées en anneaux. Tige 
de 4-6 décim., glabre-glanduleuse, lisse ou peu striée. 
Feuilles inférieures 3-4-ternées, à folioles 2-3-lobées; les 
supérieures ternées ou quelquefois entières ; toutes à pétioles 
arrondis, engainants. Panicule ordinairement peu fournie, 
feuillée, à pédicelles terminaux, arqués, pourvus de bractéoles 
foliacées. Fleurs grandes. Carpelles 1-4, longs d'environ 
1 centim., comprimés, fortement nervés. %. — Juin-sep- 
tembre. 

Has. — Basses-Pyrénées : rochers calcaires humides des hauts som- 
mets: fond de la vallée d'Aspe: vallée d'Ossau : lit de la Sourde au 
dessus des Eaux-Bonnes, vers le chemin d'Arrens et d'Argelès, col de 
Tortes, mont Laid près le col d'Arbaze, gorge d'Asperta, Latte de 
Bazeu, pic de Ger, montagne du Gourzy. — Hautes-Pyrénées : vallée 
d'Azun. — Haute-Garonne : Esquierr y ? (sec. Philippe). — Plante signalée 
jusqu'à présent seulement dans les Pyrénées francaises. 

SEcTioN Il. — Tripterium DC. Syst., 1, p. 169. — Car- 
de 8-16, longuement stipités, trigones, à angles ailés. 

ilet des étamines dilaté au sommet, plus large que l’anthère. 

9, — M. aaurLeGrrozrum L. Spec., 710: G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 5; Lécoyer, Z.e., p.75: Reichb. Zcon. Ranune., 
f. 4635. — pus : Reichb. F7. Germ. exsice., n° 1287; 
Billot F7. Gall. et Germ., n° 3001; Reliqg. Maill., n° 349; 
Soc. Dauph., n° 4013 ; Soc. Rochel., n° 698. — Tige de 4-10 
décim., robuste, glabre, légèrement striée. Feuilles bi ou 
triternées, pourvues de stipelles. Folioles plus ou moins 
randes, glauques en dessous. Panicule corymbiforme à 
fleurs grandes, blanches, rosées ou purpurines. Carpelles 
pendants. %. — Mai-juillet. 

Has — Bois des montagnes : Pyrénées, Auvergne, Forez, Alpes, Jura; 
existe également, mais rare, dans la Lozère, l'Aveyron, l'Aude, le Gard; 
signalé aussi (spontané?) dans le Lot, la Loire, les îles du Rhin, la 
Gironde. 

Espèce très polymorphe par la grandeur des folioles, la couleur 
blanche ou rougeàtre des filets et la longueur du style. — Nous accep- 
tons la variété suivante : 

8. umbelliforme Costa Ampl., p. 2; Willk. et Lge. Prod. 
fl. Hisp., 3, p. 955. — Panicule plus dense ; fleurs presque en 
ombelle ; lobes des folioles plus arrondis, à peine crénelés. 
Feuilles assez semblables à celles du T. Grenieri Loret 
(T. nutans Gren.!) et à peu près de même grandeur. 

Has. — Le Canigou {Rouy); la Grave (R. Mathonnet). 

ARE &ÉOGR. — Espagne, Europe centrale de la France à l'Oural, Suède 
mérid., Finlande, Thrace et Macédoine, Bulgarie, Roumanie; Songarie, 
Sibérie altaïique et orientale, Fi. Amour, île Sachalin (herb. Rouy !). 
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Secrion III. — Homothalictrum Fries Sunma vegel., 
p- 26. — Carpelles munis de côtes longitudinales. Grappe 
terminale, spiciforme, simple. Pédoncules solitaires, réfléchis 
après la floraison. Stigmate onciné. 

3, — M, azprnvom L. Spec., 767; G. et G. FT. Fr., 4, 
p. 5; Reichb. Zcon. Ranunc., f. 4695 ; Lécoyer, L. c., p. 118. 
— Exsice. : Fries Herb. norm., 3, n° 27; Reichb. F4. Germ. 
eæsicc., n° 1980 ; Billot F7. Gall. et Germ., n° 1601; Relig. 
Maill., n° 51; Soc. Druph., n° 4012. — Rhizome grêle. Tige 
glabre, courte (5-15 centimètres), simple, rarement bifur- 
quée. Feuilles dépourvues de stipelles, ternées, aussi larges 
que longues, toutes ou presque toutes radicales; folioles 
petites, 2-3-lobées, obovales. Fleurs peu nombreuses. Stig- 
mate occupant toute la longueur du style, ailé, courbé 
pendant la floraison. Carpelles subsessiles ou souvent atté- 
nués en un court pédicelle, à nervures latérales parfois anas- 
tomosées. %. — Juin-juillet. . 

Has. — Prairies alpines. — Drôme: col de Goubeyran (G. el G.). 
— Hautes-Alpes: col de Vars, près Guillestre, col Agnel, mont Vizo. — 
Basses-Alpes : Larche, Barcelonnette, lac d'Allos, Crouès, Mallemort, + 
Lauzannier, Enchastraye, Fours (Lannes). :— Alpes-Maritimes : pas rare 
dans les districts voisins des sources du Var et de la Tinée (Burnat). — 
Pyrénées : val d'Eynes, val de Llo, combe de Mourrens, Cambredases, 
vallée de Carol, port de Clarabide, glaciers de Taillon, d'Oo, entre le 
lac de Gaube et le port de la Hourquette, pic et lac d'Estom-Soubiran, 
Hourquette d'Ossoue, Chabarron, pie du Midi de Bagnères, port de la 
Pinède, Vignemale, cirque de Treumouse, port de la Canau. 

ARE GÉOGR.— Groënland!'"(herb. Rouy !), Terre-Neuve, Canada, Colo- 
rado : Islande, Scandinavie, Grande-Brelagne, Suisse, Autriche-Hongrie, 
Italie seplentrionalel, Russie boréale et seplentrionale; Himalaya occi- 
dental, Songarie, Sibérie; Alaska. 

Secrion IV. — Euthalictrum DC. Syst, 1, p. 172. — 
Carpelles 3-9, sessiles, munis de côtes longitudinales. 

4. — 0, ræœrrpun L. Spec., 768 ; G.et G. FT Fr.,1, 
p. 6: Lécoyer Mon. Thal., p. 106 ; Reichb. Zcon. Ranunc., 
Î. 45925: T. styloideum L. f. Suppl., 271 ; T. saæatile Vill. 
Dauph., 3, p. 714. — Exsice. : Reichb. F1. Germ. exsicc., 
n° 4981 ; F. Schultz Æerb. norm., n° 201; Relig. Mall. 
n° 350 ; Soc. Dauph., n° 4014. — Rhizome court, muni de 
racines adventives grêles. Tige lisse ou faiblement striée, de 
1-3 décim., écailleuse à la base, pubescente-glanduleuse ainsi 

1 Le T. alpinum L. croit aussi au mont Cenis, devenu italien. 
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que la plante entière. Feuilles triangulaires 3-4-pinnatisé- 
quées ; folioles petites, dépourvues de stipelles, couvertes de 
poils pluricellulés et de glandes. Fleurs pendantes, en pani- 
cule très étalée. Style droit ; stigmate latéral, ailé, élargi et 
arrondi à la base. Carpelles ovales-orbiculaires, comprimés, 
glanduleux, pubescents, à côtes très saillantes et à sillons 
profonds. Z. — Juillet-août. 

8. glabrum Koch Synopsis, ed. 2, p. 4; T. alpestre Gaud. 
FT. Helv., 3, p. 503. — Plante entièrement glabre. 

Has. — Lieux pierreux des Alpes: Hautes-Alpes: cà et là du col de 
Glaïze à la Grave. — Savoie: Laval de Tignes et Fornet, Bessans, mont 
Blanc de Pralognan, le Polset près Modane. — Basses-Alpes : Seyne, 
Maurin, la Condamine. — Alpes-Maritimes : région alpine et monta- 
gneuse élevée, bassins du Var et de la Tinée. — Pyrénées-Orientales : 
Canigou, Jujols, val de Llo {Gaulier). — Var. glabrum : Hautes-Alpes : La 
Grave ; mont Morgon près Embrun. — Alpes-maritimes : Vallon de 
Libaré près Saint-Martin-Vésubie et Alpes de Saint-Etienne-aux-Monts 
(Burnal;. 

AIRE GÉOGR. — Alpes, Piémont, Apennins, montagnes de l’Europe cen- 
trale, Oural; Arménie, Caucase, Perse, Sibérie, Songarie, Thibet, Hima- 
laya, Chine septentr. — Indiqué aussi dans les Pyrénées espagnoles au 
mont Serrat (?) et en Aragon. 

Subspec. — T. olidum Jord. (pro specie), Diagn., p. 22; 
Rouy Suites à la FI. de France, À, p. 11. — Caractères gé- 
néraux du T. fælidum dont il a notamment la pubescence 
dense et glanduleuse et les carpelles comprimés à côtes sail- 
lantes; mais il en diffère par la panicule moins étalée, les pé- 
doncules allongés (25-50 et non 10-25 millim.), les carpelles 
un peu #n0ins larges, la tige plus nettement striée. 

Has. — Hautes-Alpes: prairies du Lautaret ; Villard d’Arène ; Brian- 
con, sous le fort des Trois-Tètes. — Isère: [luez-en-Oysans. -- Basses- 
Alpes : Colmars. 

5. — mn. manus L. Spec., 169; G. et G. F1. Fr., 1, p. 6; 
Lécoyer Mon. Thal., p. 124. — (Sensu lato). — Souche 
cespiteuse.ou munie de rhizomes plus ou moins longs ou très 
courts, pourvus de racines adventives grisâtres, grèles. Tige 
plus ou moins sillonnée, plus ou moins feuillée, glabre ou 
glanduleuse. Feuilles de grandeur très variable, #riangu- 
laires, trilernaliséquées, presque aussi larges que longues dans 
leur pourtour. Fleurs pendantes, disposées en grappe pyra- 
midale ou en panicule fleæueuse, divariquée ou contractée, 
pauciflore ou multiflore, plus ou moins feuillée. Æfarnines 
pendantes à tilets filiformes et à anthères apiculées. Carpelles 
sessiles ou subsessiles, de 3 à 4 millimètres de long sur 1 à 
1 1/2 de large, ovales ou elliptiques-fusiformes, peu compri- : 



49 RENONCULACÉES Thalictrum 

més, à côtes longitudinales, peu saillantes, non anastomo- 
sées. Z. — Mai-août. 

-AiRe GÉOGR. (sensu lato). — Répandu, par ses innombrables formes, 
dans foule l’Europe, presque toute l'Asie, le nord, l’est el le sud de 
l'Afrique ; croit en Amérique dans la presqu'ile d’Alaska. 

Espèce extrêmement polymorphe dans laquelle nous dis- 
tinguons, pour notre flore, les sous-espèces suivantes : 
T. odoratum Gren, et Godr., pubescens Schleich. (non DC.), 
calcareumn Jord., Jacquiniamum Koch, majus Jacq.. expan- 
sum Jord.,, montanum Wallr., silvaticum Koch, ambigens 
Jord., dont nous donnons les caractères différentiels dans le 
tableau analytique suivant !. : 

; Feuilles étalées-ascendantes, à folioles obovales ou atténuées- 
cunéiformes, entières ou 3-5-lobées, à lobes parfois apicu- 
lés ; panicule ovale-pyramidale (analogue à celle du T. Gal- 

Ne licum, mais à fleurs penchées): carpelles elliptiques. Plante 
: à port intermédiaire entre les T. minus el Gallicum (lucidum 

auct. non L.) T. ambigens Jord. 
Feuilles étalées, à folioles arrondies ; panicule ovale, plus ou 

IMOIMENELAÉE SES AE NE ARE Ro oc ? 2. 

{ Souche munie de rhizomes allongés, ou substoloniformes ?. 
) 3. 

5. | Souche cespiteuse ou munie de rhizomes très courts... 

Carpelles ovales où oblongs; pétiolules anguleux: folioles 
| petites et largement ovales, ou plus grandes mais simple- 

TENTE AO N APS SE Ve DRE NERO EU ENCRES RA RE 4. 
3. ‘  Carpelles elliptiques-fusiformes, atténués aux deux extrémités: 

pétiolules comprimés, peu anguleux où subarrondis ; folioles 
larges, suborbiculaires ou largement ovales, 3-5-dentées ou 

\ 3-5-fides ; rhizome très long. T. silvaticum Koch. 

{ Toutes les formes du T. minus L. (sensu lalo) sont très difficiles à 
préciser, car, selon l'altitude, l'exposition, la nature du terrain, elles 
varient d’une manière considérable ; aussi croyons-nous devoir déclarer 
que les coupes établies par nous pour la meilleure compréhension du type; 
ne sont probablement que des divisions artificielles, d’ailleurs adoptées 
comme espèces par la plupart des floristes modernes (DC., Koch, Gre- 
nier el Godron, Willkomon el Lange, ete.) — Nous agirons de même 
pour les autres espèces linnéennes du genre, mais en rectifiant toute- 
fois les erreurs de synonymie ou de détermination (7: lucidum, medium, 
exallalum (verum), etc.). 

2 La souche des Thaliclrum n'est jamais stolonifère dans le sens 
exact du terme; « elle émet seulement parfois un ou plusieurs rhizomes 
obliques ou horizontaux, courts ou allongés, qui viennent s'épanouir 
sur le sol en rosettes foliaires. Ces rosettes sont ordinairement distantes 
les unes des autres et forment autant de plantes indépendantes après la 
destruction de la souche primordiale. Elles se déve opaent plus rare- 
ment en touffes compactes et constituent ainsi la souche cespiteuse des 
auteurs. » (Lécoyer, Monogr. Thalictrum, p. 22.; 
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Panicule grande, assez abondamment feuillée, commencant 
parfois dès la base de la tige, très lâche, à pédoncules 
allongés (1 1/2 à 6 centimètres), divariqués ou étalés-ascen- 
dants : feuilles de la panicule à divisions semblables à celles 
des feuilles caulinaires ; carpelles elliptiques; gaine des 
pétioles à oreillettes courtes ; folioles ovales, de grandeur 
moyenne. Plante glabre ou glanduleuse. 

T. dunense Dumort. 
Panicule peu allongée, plus ou moins contractée, peu feuillée, 

à folioles très réduites et à rameaux ou ramuscules courts ; 
carpelles ovoïdes, ventrus à la base: gaine des pétioles à 
oreillettes courtes ; folioles petites, ovales ou suborbicu- 
laires, rapprochées. Plante glabre. 

T. montanum Wallr. 
Panicule longue, à peine feuillée et à feuilles très réduites, 

à rameaux et ramuscules allongés, étalés-ascendants : car- 
pelles oblongs :; gaine des pétioles à oreillettes dilatées, 
étalées : folioles plus grandes, plus lâches, ovales ou ovales- 
cunéiformes. Plante glabre. T. Jacquinianum Koch. 

Panicule assez ouverte, plus ou moins feuillée, à rameaux 
ascendants relativement courts ; carpelles elliptiques, un 
peu RARE à la base; gaines des pétioles à oreillettes 
courtes ; lolioles petites, aussi larges que longues; stig- 
mate ample. Plante munie de glandes jaunàtres, odorantes, 
nombreuses, surtout à la page inférieure des folioles,. 

T. odoratum G. et G. 
Panicule feuillée, plus ou moins grande, à rameaux courts, 

étalés-ascendants ou subdivariqués ; carpelles ovales, à peine 
ventrus à la base ; gaine des pétioles à oreillettes courtes : 
folioles assez petites, presque aussi larges que longues. Plante 
entièrement pubescente-glanduleuse comme Île 7. fœti- 
dum L. T. pubescens Schleich. 

Plante alpine, grèle, microphylle : souche grèle, cespiteuse 
ou à rhizome très court; stigmate très court. Port des T. 
montanum où pubescens. T. calcareum Jord. 

Plante ordinairement de taillé élevée, robuste, à folioles plus 
ou moins grandes ; souche grosse, épaisse, cespiteuse ou à 
rhizome court émettant des fibres nombreuses rapprochées 
en gros fascicules... 6 ss... os... ss. 

Plantes plus ou moins fétides, à racines non tracantes. 
T. expansum Jord. 

Folioles glabres, grandes (1 1/2-3 centimètres dans les feuilles 
inférieures), ovales ou ovales-arrondies ; carpelles plus 
gros ; tige sillonnée. Plantes non fétides. 

T. majus Koch 1. 

1 Nous n'utilisons pas dans ces tableaux dichotomiques la présence 
ou l’absence des stipelles, car nous avons pu remarquer qu'au moins 
dans les espèces européennes, ces organes n'offrent pas la fixité néces- 
saire ni la valeur, d’ailleurs plus ou moins variable, des caractères 
tirés de la forme de la panicule, des rhizomes, des gaines, des pétioles 
et des carpelles : la forme des folioles ne nous à servi, d'autre part, 
que comme caractère accessoire. 
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Subspec.. 1. — T.odoratum, G.et G. (pro specte), F1. 
Fr., 1, p. 6; Cariot et Saint-Lager Etude des Fleurs, éd. 8, 
p. 18; T. polyspermum, Grenieri et Verloti Arv.-Touv. 
Diagn. spec. nov., p. 13-14. — Souche munie de rhizomes 
allongés, substoloniformes. Plante munie de glandes jaunâtres, 
odorantes, nombreuses surtout à la page inférieure des 
folioles ; celles-ci petites, aussi larges que longues. Gaine 
des pétioles anguleux, à oreillettes courtes. Panicule ouverte, 
ovale, étalée-ascendante. Carpelles plus ou moins nombreux, 
elliptiques, un peu renflés à la base. — ®? T. fœlidum >< mi- 
nus, sec. W.-0. Focke Pflanzen Mischlinge, p. 9. 

Has. — Rocailles des Alpes granitiques et schisteuses. — Isère : col” 
de l'Arc, la Salette, Dauphin et le Freney entre le Bourg-d'Oysans et 
la Grave. — Hautes-Alpes : col de Glaize: Côte-Gélive et mont Seuze 
rès Gap, mont Morgon, Guillestre, Lautaret, la Grave. — Basses-Alpes : 
léronne près Larche (Arvet). — Savoie : entre Lanslebourg etle col du 

mont Cenis. 

S'ubspec. IT. — T. pubescens Schleich. (pro specie), 
PI. exsicc. (DC. F1. Franc., 5, p. 633, et Systema, 1, p. 176, 
pro parte), non C.-A. Meyer, nec Pursh; T. montanum glan- 
dulosum Wallr. Sched. (p.p.); T. glandulosum Lois. -- 
Souche munie de rhizomes allongés, substoloniformes. Plante 
entièrement pubescente-glanduleuse, comme le T. fœtidum. 
Folioles assez petites, aussi larges que longues: gaine des 
pétioles anguleux à oreillettes courtes. Panicule ouverte, 
ovale, étalée-ascendante. Carpelles ovales, ventrus à la base. 

Has. — Débris des rochers et pâtures sèches des hautes montagnes. 
— Drôme : roc de Corps à 1900 mètres d'altitude (Chatenier) ; Lus-la- 
Croix-Haute à Lauzon, à 2000 inètres d'altitude (Chatenier,. — Basses- 
Alpes : montagne de Lure (Legré). — Vaucluse : mont Ventoux 
(Requien, Cosson, Reverchon, Godet, in herb. Rouy). — Pyrénées- 
Orientales : Fontpédrouse (Lorel, in herb. Rouy). — À rechercher ailleurs 
dans les Alpes et les Pyrénées. 

AIRE GéoGR, — Maroc, sierra Nevada, Valais. 

Subspec. IT. — TT. calcareum Jord. (pro specie), Ob- 
serval., fragm. 5, p. 9; Diagn., p. 23 (sensu lalo). — Souche 
cespileuse ou à rhizome court. Plante subalpine, grêle, de 
taille peu élevée. Folioles assez. petites, aussi larges que 
longues. Panicule ouverte, à rameaux étalés-ascendants. 
Carpelles elliptiques. 

Trois formes : 
T. calcareum {ypicum Jord. — Un rhizome, souvent très 

court ; tige très nettement striée et glanduleuse, peu feuillée ; 

rl 
1 Pour lequel ce Thalictrum est souvent pris, ainsi que le 7. odora- 

lum G.et G. 3 
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folioles glanduleuses, ovales ou obovales, non subimbri- 
quées ; stigmate ovale. 

Hag.1. — Isère : Grande-Chartreuse (Jordan). — Hautes-Alpes : le 
Lauzet (Neyra). 

T. monticolum Jord. {pro specie), Diagn., p. 24. 
Souche cespiteuse; tige plus striée, moins glanduleuse, 
plus feuillée ; folioles plus arrondies, suborbiculaires ou lar- 
San ovales, EE SP glanduleuses : . Stigmate lan- 
céolé. 

Has. — Hautes-Alpes : prairies près de l’hospice du Lautaret (Jordan, 
Arvel-Touvet). 

T. præcox Jord. (pro specie), Diagn., p. 24; T. frigidum 
Arv.-Touv. Diagn. spec. nov., p. 11. — Exsicc. : Sc. Dauph., 
n° 2342. — Souche assez épaisse, cespiteuse: tige glabre, à 
peine striée et non glanduleuse ; folioles non ou peu glandu- 
ieuses, ovales-arrondies, à dents plus ou moins aiguës. 

Haë. — Hautes-Alpes : col de Glaize (Chaboisseau) et Charance près 
Gap (Jordan), Briancon (Jordan) sous le fort des Trois-Tètes {Lannes). 
— Savoie : CES de Longefan près Saint-Jean-de-Maurienne (Didier). 

Obs. ‘avons pas vu de France le T. Laggeri Jord. Diagn., 
p- 26 Cr rate Gremli, T. alpestre bot. plur. non Gaud.), du Valais. 

Subspec. IV. — T. Ann Koch (pro spectie), 
Synopsis fl. Germ. et Helo., ed. 2, p. 5; F. Schultz Flora 
der Pfalz, p. 3. — Souche munie de rhizomes allongés. 
Feuilles à pétiolules anguleux, non comprimés ni arrondis ; 
folioles assez grandes, ovales ou ovales-cunéiformes ; vaine 
des pétioles à oreillelles dilatées, élalées. Panicule longue, à 
peine feuillée et à feuilles très réduites, à rameaux et ramus- 
cules allongés, étalés-ascendants. Carpelles oblongs. Plante 
glabre. 

Cinq formes (en France) : 
T. præflorens Jord. (pro specie), Diagn., p. 27; T. de- 

pauperatum Arv.-Touv. Diagn. spec. nov., p. 12. — Pani- 
cule très feuillée : folioles arrondies, à dents aiguës: fleurs 
petites (sépales : 3 millimètres de long); anthères courtes 
(2 millimètres 1/4) ; tige arrondie, striée. 

Has. — Hautes-Alpes : col de Vars (Jordan), prairies de Siguret près 

1 Étant donnée la grande difficulté de détermination des formes du 
T.minus et les matériaux considérables que nous avons dû consulter à 
cet effet, nous ne mentionnerons pour l'habitat de ces diverses formes 
que les localités citées par leurs inventeurs, et celles qui nous auront 
été démontrées certaines par l'examen de spécimens. 
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Embrun (Rouy). — Isère : La Bérarde (Arvel). — Savoïe : entre Lans- 
lebourg et le col du mont Cenis (4rvet). — Mont Vizo (Jordan). 

\ 

T. oreites Jord. (pro specie), Diagn., p. 28 ; T. nutans 
DC. F1. Fr. et Syst. (an Desf. ?), non G. et G! — Exsice. : 
Retig. Maill., n° 357; Baillot F7. Gall. et Germ., n° 2; Soc. 
Dauph., n° 3602. — Panicule moins feuillée à rameaux et 
pédoncules plus allongés:; folioles souvent cunéiformes ; 
fleurs petites {sépales : 3 millimètres) ; anthères un peu plus 
longues (3 millimètres); tige presque arrondie, sillonnée. 

Has. — Hautes-Alpes : moraines granitiques autour de la forêt des 
Fraux près la Grave (Ozanon). — Isère : Huez-en-Oysans (Bonnier). — 
Savoie : Lanslebourg (Huguenin). — Haute-Savoie: Dent d'Oche (4.-P. 
de Candolle, Puget), Cornette de Bise (Puget). 

T. Pyrenaicum Jord. {pro specie), Diagn., p.29. — Pani- 
cule peu feuillée, à rameaux plus ouverts; fleurs sensiblement 
plus grandes, à sépales de 5-6 millimètres de long ; anthères 
grandes (5 millimètres) ; folioles arrondies, à lobes plus courts, 
moins longuement apiculés ; tige anguleuse fortement sil- 
lonnée. 

Has. — Hautes-Pyrénées : Barèges, Eresclid, Aïguecluse (Jordan). — 
Haute-Garonne : Esquierry (Beautemps-Beaupré).— Ariège : le Pech de 
Foix (Giraudias). 

T. stenocarpum Timb.{(pro specie), Massif d’Arbas, p.82. 
— Diffère de la forme Pyrenaicum par sa panicule plus 
ouverte et plus grande et ses carpelles plus allongés, presque 
fusiformes. 

Has. — Haute-Garonne : Cagire et Izault de l’Autel, vallée de Job, 
bois de la grotte, sur le terrain calcaire (T'imbal-Lagrave). 

T. flexuosum Bernhardi Cat. pl. Hort. Erfurlensis; 
Reichb. F7. exœcurs., p. 128, Icones Ran., 98, f. 4628 ; Fries 
Mantissa, 3, p. #7. — Exsicce.: F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 1002; Ch. Magnier F1. selecla, n° 1865. — Taille 
plus élevée; panicule peu feuillée, à rameaux dressés, ouverts, 
à pédoncules courts ; fleurs et anthères petites; carpelles 
petits, oblongs ; folioles petites, plus ou moins arrondies, à 
dents obtuses ; tige anguleuse, nettement sillonnée. 

Has. — Lorraine: Le Saulcy près Metz(Léo). — Allemagne ! Autriche- 
Hongrie ! Russie ! Songarie ! 

Subspec. V. — TT. majus Jacq. (pro specie), FI. Austr., 5, 
p- 9, tab. 430; Koch Synopsis, ed. 2, p. 4. — Souche cespi- 
teuse, épaisse, émetllant des fibres nombreuses rapprochées en 
gros fascicules. Plante de taille élevée, plus ou moins robuste 
non félide, à tige sillonnée. Folioles glabres, grandes, 
(1 1/2-3 centimètres de largeur dans les feuilles infé- 
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rieures), ovales ow ovales-arrondies. Panicule grande, à ra- 
meaux étalés. Carpelles relativement gros, oblongs. 

Dix formes : 
T. Aurigeranum Baill. et Timb. (pro specie), in Bull. 

Soc. bot.de France, 11, p. 13 ; T. silvaticum Noulet F7. ana- 
lyt. Toul., p. 3, non Koch; T. majus Arrond. F1. env. Toul., 

. 169. — Exsicc.: Soc. Dauph., n°2725; Ch. Magnier 
Fiora selecla, n° 2. — Rhizome court muni d'épais fascicules 
de fibres radicales très nombreuses ; feuilles grandes ; pani- 
cule étalée-ascendante, flexueuse ; 2-4 carpelles assez petits, 
dressés (forme des sables et rivages). 

Has. — Haute-Garonne : oseraies et haies des bords de l’Ariège à la 
Croix-Fulgarde et à Goyrans, près Toulouse (Timbal). 

8. præruptorum Jéanb. et Timb. (pro specie), Massif d'Ar- 
bas, p. 81. — Rhizome très court; feuilles sensiblement plus 
petites; carpelles un peu divergents au sommet (forme des 
rochers, sec. Timbal in herb. Rouy !). 

Has. — Haute-Garonne : Massif d’Arbas à Pène-Blanque et Coumo-Ouère. 

T. arrigens Jord. (pro specie), Diagn., p. 35. — Souche 
cespiteuse, épaisse ; feuilles moins grandes, ovales-arrondies ; 
panicule à rameaux dressés ; carpelles plus gros, 6-8, dres- 
sés. | 

Har. — Isère : coteaux boisés et taillis près de Vienne (Jordan), 

T. clypeatum Timb. (pro specie), Massif d’Arbas, p. 82; 
T. elatum bot. gall. plur., non Murr.: T. cyclophyllum Timb. 
ad amicos, olim. — Souche épaisse non traçante, à fibres 
nombreuses; folioles orbiculaires, glauques et réticulées en 
dessous, épaisses, à lobes largement obtus, tronqués ou 
rétus, mucronulés ; fleurs assez petites ; carpelles 4-7, petits, 
étalés, ovales-elliptiques. 

Has. — Haute-Garonne : Massif d’Arbas à Coumo-Ouère, Pas des Mays 
(Timbal). — Ariège : Pech de Foix, à 550 mètres d'altitude (Giraudias). — 
Drôme : buissons à Romans (Chatenier). 

T. Grenieri Loret (pro specie), Glanes d’un botaniste, in 
Bull. Soc. bot. Fr., 6, p. 16; T. nutans G. et G. — Souche 
cespiteuse, à fibres nombreuses ; folioles suborbiculaires, 
glauques en dessous, à lobes obtus, mucronés ; fleurs 
grandes; carpelles 3-5, assez gros, elliptiques. 
Hag.— Doubs : Mont d'Or, Suchet, Thoirette, etc. (Grenier, Michalet). 

T. fallacinum Gren. (pro specie), in herb. Mus. Paris.; 
T. Grenieri Timb. P1. eæsicc., et Loret wlier. (p. p.). — Ces- 
piteux, à fibres nombreuses ; folioles assez petites, ovales ou 

FLORE DE FRANCE. — T. 2 
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ovales-oblongues, à lobes obtusiuscules, mucronés ; panicule 
su fournie, presque simple, à rameaux courts (comme dans la 

forme Grenieri), ascendants ; fleurs grandes ; anthères allon- 
gées (3-4 millimètres de long): carpelles 5-9, gros, elliptiques. 

HAB. — Haute-Garonne : Esquierry (lrat, Beautemps-Beaupré).— Hautes- 
Pyrénées : Héas (Bordère) : Lhéris (Grenier), Cauterets (de Jouffroy). — 
Basses-Pyrénées : Laruns (Loret,. — Pyrénées espagnoles : Val d'Aran, 
vallée de Ronda (Timb. in herb. Rouy). 

T. tortuosum Jord. {pro specie), Diagn., p. 38.-—- Souche 
cespiteuse, à fibres nombreuses; folioles grandes, ovales, à 
lobes acutiuscules, à dents courtes; panicule très étalée, 
flexueuse, à rameaux ouverts; fleurs moins grandes que dans 
la forme Grenieri ; carpelles 5-7, oblongs, assez petits. 

Ha. —- Rhône : haies et taillis du Rhône près Lyon (Jordan). — 
Aveyron : Saint-Rome-de-Tarn, aux cascades (Coste). 

T. eminens Jord. {pro specie), Diagn., p. 37. — Souche 
cespiteuse, à fibres nombreuses; folioles plus petites que 
dans les formes précédentes, ovales ou ovales-oblongues, à 
lobes aigus ; panicule ample, très flexueuse, diffuse, à rameaux 
allongés ; fleurs comme dans la forme {ortuosum ; anthères 
petites 2 1/4 millimètres de long) ; carpelles 3-5, relativement 
oros, elliptiques-fusiformes. 

HaB. — Rhône: Taillis des côteaux pie Lyon (Jordan). — Seine 
existait jadis au bois de Vincennes (Kralik). — Nièvre: Fourchambault 
(Jaubert). 

T. propendens Jord. (pro specie), Diagn., p. 37; T. glau- 
cescens Willd.? — Souche épaisse, cespiteuse, à fibres nom- 
breuses:; folioles assez grandes, comme dans la forme Grentieri, 
souvent pâles ou glaucescentes, ovales, à lobes profondément 
dentés à dents acutiuscules: panicule étalée plus ou moins 
ample, à rameaux étalés, allongés; carpelles 4-6, oblongs, 
assez gros. 

Has. — Rhône: Taillis près Lyon (Jordan). — Drôme: Le Glandaz 
(Chatenier), à 1300 mètres d'altitude . — Aude: Pech de Bugarach (Gau- 
lier). 

T. Sabaudum Rouy et Fouc. ; T. nutans DC. F1. Fr., 4, 
p. 876, an Desf.? !; Soc. Dauph., n° 3602. — Souche ces- 

1 Le T. nutans Desf., plante cultivée dont on ne connaît pas l'ori- 
gine certaine, est représentée par deux parts dans mes collections : Ia 
première, venant du Jardin botanique d'Angers (ex herb. Déséglise), se 
rapproche beaucoup de la forme eminens Jord. du T. majus, bien qu'elle 
ait les feuilles un peu plus petites: la seconde. provenant du Jardin 
botanique d'Avignon (leg. Requien), se rapproche beaucoup plus du 
T.aumbigens Jord.— G.R. 
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piteuse ; folioles ovales, d'un beau vert en dessus, glauces- 
centes en dessous, relativement petites, profondément3-5-den- 
tées au sommet, à dents aiguës, subcuspidées ; panicule 
étalée, grande, à rameaux longs, gréles, divergents ; car- 
elles 4-7, allongés, elliptiques-fusiformes, à côtes très sail- 
antes ; feuilles radicales faiblement pubescentes. 
Has. — Haute-Savoie: Dent-d'Oche (4.-P. de Candolle, J. Vallot). 

T. dumulosum Jord. (pro specie), Diagn., p 36; T. Cor- 
bariense Timb.' Florule des Corbières, p. 20. — Souche ces- 
piteuse; folioles d’un vert gai ou glaucescentes, relativement 
petites, comme dans la forme eminens, assez profondément 
dentées, à dents peu nombreuses et obtuses ou obtusiuscules ; 
panicule étalée ; carpelles 5-7, elliptiques ; tige relativement 
plus grêle que dans les formes précédentes. 
Hg. — Rhône: Taillis des bords du Rhône près Lyon (Jordan). — 

Allier: Le Pierroux près Charroux (Héribaud). — Ardèche: rochers à 
Saint-Martin (B. Marlin). — Aude: assez répandu dans les Corbières 
{Timbal). 

8. minutissimum Timb. et Gaut. (pro specie), Deuxième ex- 
curs. dans les Corbières. — Plante de 15-25 centimètres ; fo- 
lioles très petites ; tige ramifiée presque dès la base. 

Hag. — Aude: avec la forme dumulosum, mais seulement dans les 
Far très secs et plus élevés: sommet du Tauch, etc. (Timbal, Gau- 
lier). 

T. Billotii F. Schultz (pro specie), ap. Jord. Diagn., p.36; 
T. prœcox F. Schultz in Jahresb. der Pollichia, 1858 *; T. 
majus Godr., F1. Lorr., 2° éd., 4, p. 52. — Exsicc.: Billot 
F1. Gall. et Germ.,n° 2402(T. majus). — Souche cespiteuse ; 
folioles petites, d'un vert gai, peu profondément dentées 
et à dents peu nombreuses acutiuscules ; panicule moins 
étalée à pédoncules plus allongés; carpelles ovoïdes, assez 
petits. 

Has. — Meurthe: iles de la Moselle à Liverdun (Mathieu): forèt de 
Pont-à-Mousson (Billot). — Vosges : Neufchâteau (Gérard). 

Subspec. VI. — T. expansum Jord. (pro specie), Ob- 
serv., fragm. 5, p. 6, Diagn., p. 34. — Souche cespiteuse, 
épaisse, émetlant des fibres nombreuses rapprochées en gros 
fascicules. Plante de taille élevée, robuste, plus ou moins 
fétide, à tige striée. Folioles glanduleuses en dessous, de gran- 
deur moyenne (d'un tiers environ ou de moitié moins grandes 

1 F. Schultfz a fait erreur en rapportant ultérieurement (Jahresb. der 
Pollichia, 1863) cette forme à son T. pratense, lequel est une forme de 
la sous-espèce T. silvaticum Koch. 
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que celles du T. majus), suborbiculaires, le plus souvent cor- 
dées ou subcordées à la base, au moins les inférieures. Car- 
pelles ovoïdes ou presque oblongs, relativement petits. 

Cinq formes : 
T. virgultorum Jord. (pro specie), Diagn., p. 35. — 

Plante robuste, très fétide ; panicule à rameaux étalés- 
ascendants ; folioles glaucescentes, subcordées à la base, à 
dents obtuses ; carpelles elliptiques. 

H4B. — Rhône : Coteaux boisés près Lyon (Jordan); Pommiers {(Gan- 
doger). — Gote-d’Or : Santenai (Gdllob) : Gevrey (Rouy). 

T. expansum genuinuim Jord. (pro specie\; T. saxicolum 
Arv.-Touv. Diagn. spec. nov., p, 152. — Plante robuste, 
plus ou moins fortement fétide ; panicule très ample, à 
rameaux étalés: folioles vertes, presque orbiculaires, sub- 
cordées à la base, à dents acutiuscules ; carpelles oblongs. 

Ha8.— Rhône : coteaux du Rhône près Lyon (Jordan, Ozanon).— Saôûne- 
et-Loire : Dezize (Gillot). — Drôme : Romans, Bourg-de-Péage (Chate- 
nier). — Odessa ! (Dumont-d'Urville, in herb. Rouy). 

T. thamnophilum Jord. {pro specie), Diagn., p. 34. — 
Plante moins robuste, fétide ; panicule moins ample, à 
rameaux plus courts étalés presque à angle droit et à pédon- 
cules courts ; folioles d’un beau vert, ovales-arrondies, tron- 
quées, mais non cordées à la base ; carpelles ovoïdes, plus 
petits que dans les formes précédentes. l 

HAB. — Rhône: Taillis des environs de Lyon (Jordan, Champa- 
gneux). 

T. corymbulosum Timb. (pro specie), Florule des Cor- 
bières, p. 21. — Souche peu stolonifère {Timb. !); pes 
moins robuste (4-5 décimètres), panicule large, pyramidale, à 
rameaux étalés, courts et munis de ramuscules corymbuli- 
formes : folioles d’un beau vert, largement ovales, quelques-- 
unes subcordées à la base: carpelles ellipsoïdes, plus gros 
que dans la forme {hamnophilum. 

Has. — Pyrénées-Orientales : Forèts de Boucheville et de Rabouillet 
(Tünbal). 

T. brevepubens Jord. (pro specie), Diagn., p.33 ; T. pu- 
bescens DC. {p. p.), non Schleich. ; T. expansum Loret non 

1! Timbal a indiqué cette plante comme « peu stolonifère » (?); donc 
comme munie d'un rhizome plus où moins long ce qui la ferait rentrer 
dans les sous-espèces T. monlanum ou T.silvalicum. Mais tous les autres 
caractères de la diagnose de Timbal, et les échantillons que nous te- 
nons de lui-même, appartiennent au groupe du T. expansum où nous 
croyons devoir laisser le T. corymbulosum. 
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Jord.; T. fœlidum Gouan, non L. — Plante pubescente- 
glanduleuse, assez grêle; panicule ovale, moins développée, 
à ramuscules courts, étalés ; foholes largement ovales, sub- 
cordées à la base, d’un vert gai,abondamment glanduleuses, 
peu profondément dentées, à dents nombreuses, obtusius- 
cules ; carpelles oblongs. 

Has. — Gard : Coteaux boisés à Vic (Jordan); côte de Saint-Nicolas 
près Nîmes (B. Marlin). — Hérault : La Colombière, la Valette, bords 
de la Mosson et du Lez près Montpellier (Rendu, Sagot) : Castelnau, la 
Gardiole, les Mattelles (Loret) ; pic Saint-Loup (Rouy). — Lozère : (Herb. 
D C.){; Mende (Prost). — Var : Draguignan (Perreymond). 

Subspec. VII. — ‘Æ. montanum Wallr. (pro specie), 
Sched. crit. de plant. Fi. Halens., p. 255 (sensu lato, sed 
eæclus. var. glandulosum). — Souche grêle munie de: rhi- 
zomes allongés. Feuilles à gaine du pétiole à oreilleltes courtes, 
à péliolules anguleux, ni comprimés ni arrondis; folioles 
petites, ovales ou suborbiculaires, rapprochées. Panicuie peu 
allongée, plus ou moins contractée, peu feuillée et à folioles 
très réduites, à rameaux ou ramuscules courts. Carpelles 
ovoices ventrus à la base. Plante glabre. 

Quatre formes : 
T.montanum verum Wallr. (pro specie).— Plante basse 

(2-5 décimètres); panicule courte, non feuillée, à rameaux ou 
ramuscules élalés ou ascendants, courts ; étamines peu 
exsertes, à filets courts et à anthères courtes. 

Has. — Assez répandu dans presque toute la France : Nord, environs 
de Paris, Normandie, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, etc. 

T. collinum Wallr. (pro specie), Sched., p. 259; DC. 
Prodr., 4, p. 13.  — Exsicc.: Billot F7 Gall. et Germ., 
n° 4 bis; Ch. Magnier Flora selecta, n° 1064. — Plante 

: basse (2-4 décimètres): panicule plus grande, moins ouverte, 
à rameaux et ramuscules plus fins, presque capillaires, étalés 
ou ascendants, plus allongés ; étamines M ment exsertes, 
à filets longs et à anthères plus allongées. 

Has. — Çà et là dans le nord, l’est et le centre de la Frence : envi- 
rons de Paris, Franche-Comté, Auvergne, etc. 

T. Schultzii Jord. (pro specie), Diagn., p.32. — Exsicc. : 
Billot F1. Gall. et Germ., n° 1. — Plante plus élevée (3-6 
décimètres): panicule grande, ouverte, parfois fastigiée, à ra- 

1 L'exemplaire se trouvant dans l'herbier du Muséum, à Paris, est 
remarquable par les petits aiguillons dont les nervures des feuilles 
sont couvertes, ce qui le rapproche beaucoup de la forme 7. Schimpe- 
rianum Hochst., non encore signalée en Europe. 
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meaux grèles, très flexueux, étalés ou ascendants ; étamines 
courtes à anthères courtes. 

Has. — Meurthe-et-Moselle : Pont-à-Mousson (Salle). — Alsace. — Pa- 
latinal! — Songarie ! 

T. Schleicheri Rouy et Fouc.; T. saxatile Schleich. P1. 
eæsice., non Nill., nec Schur. — Exsicc. : Huguenin P1. 
eæsice., n° 59. — Plante peu élevée (3-4 décimètres) ; panicule 
courte, feuilléé, à rameaux et ramuscules dressés ou ascen- 
dants; étamines peu exsertes, à filets très couris et à anthères 
un peu allongées. 

Has. — Savoie : Dent-de-Nivolet près Chambéry (Huguenin). — 
Haute-Savoie : mont Salève (Schleicher). 

Obs. — La forme T. porphyrilæ F. Schultz (in Flora, 1873), de la 
Prusse rhénane, n'a pas encore été, croyons-nous, trouvée en France. 

Subspec. VNIITL. — %T. dunense Dumort. (pro specie), 
in Bullet. Soc. bot. de Belgique (1869), p. 357; Crépin Man. 
de la fl. de Belgique, éd. 4, p. 5; T. minus L. (verum, ex 
locis !). — Souche munie de rhizomes allongés. Feuilles à 
péliolules anguleux, non comprimés ni arrondis; folioles 
ovales, de grandeur moyenne; gaine des pétioles à oreitleltes 
courtes. Panicule grande, assez abondamment feuillée, com- 
mençant parfois dès la base de la tige, très lâche, à pédon- 
cules allongés (11/2-6 centimètres), divariqués ou étalés-as- 
cendants; feuilles de la panicule à divisions semblables à 
celles des feuilles caulinaires. Carpelles elliptiques. 

Deux formes : 
T.dunense Dumort. — Plante basse (2-4 décimètres), 

quelquefois glanduleuse ; panicule lâche, plus ou moins feuil- 
lée jusqu’au sommet, naissant souvent presque dès la base 
des tiges, divariquée: pédoncules fructifères subverticillés, 
pas très longs (1 1/2-2 centimètres). 

Has. — Dunes de la Somme et du Pas-de-Calais. — Cette forme existe 
aussi en Anglelerre, en Belgique, en Allemagne, en Suède, en Fin- 
lande. 

T. longipes Rouy et Fouc. — Plante de taille élevée 
(5-7 décimètres); panicule feuillée, très lâche, à rameaux très 
écartés, ascendants, souvent réduits à de longs pédoncules 
(3 1/2-6 centimètres de longueur !). 

Has. — Seine-et-Marne : forèt de Fontainebleau (Kralik). — Seine : 
Saint-Maur (S{einheil). 

Subspec. IX. — ‘F. silvaticum Koch (pro specie), Bot. 
Zeit., 18M, p. 426, Synopsis, ed. 2, p. 4. — Souche munie 
de rhizomes très allongés, substoloniformes. Feuilles à pétioles 
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comprimés, subarrondis, plus rarement anguleux. Gaine des 
pétioles à oreillettes courtes; folioles plus ou moins grandes, 
mais larges, suborbiculaires ou largement ovales, 3-5-dentées 
ou 3-5-fides. Panicule plus ou moins grande, peu feuillée. 
Carpelles elliptiques, fusiformes, atténués aux deux extrémi- 
tés. Plante glabre. 

Neuf formes : 
T. Savatieri Fouc. (pro specie), in Bullet. Soc. bot. “de 

France, %5, p. 255 : Lloyd et Fouc. F1. de l'Ouest., éd. 4, p. 3. 
— Plante de taille élevée; panicule, grande étalée; folioles de 
œrandeur moyenne, glabres, ovales-arrondies ou suborbicu- 
laires (la dernière toujours divisée en 3 segments ovales ou 
cunéiformes), toutes à dents acutiuscules (3-5); anthères 
courtes, longuement apiculées ; rhizome assez épais. 

HaB. — Charente-Inférieure : Beauvais, Villairet, Fontaine-Chalan- 
dray, Chives, Villers-Couture, Vinax (Savalier, Foucaud). 

T. brachycarpum Timb.{pro specie), le Capsir, p. 45. — 
Plante de taille élevée (6-8 décimètres), robuste : panicule 
srande, à rameaux nombreux; fôlioles glabres, ovales-arron- 
dies, à 3-5 dents aiguës ;: anthères courtes, brièvement api- 
culées ; carpelles très atténués aux deux bouts, subfusiformes, 
relativement petits. 

HAB8.— Pyrénées-orientales : commune dans le Capsir à Fontrabiaux, 
aux Angles, à Motemale, etc.: plus rare à Mont-Louis (Tämnbal). 

T. frutetorum Jord. (pro specie), Diagn., p. 33; T. silva- 
ticum Gren. F1. Ch. Jurass., p. 6. — Plante plus robuste; 
panicule plus resserrée, à rameaux courts, étalés-ascendants 
ou Frans, folioles glabres, plus larges que longues 
ou suborbiculaires, à 3-7 dents larges; anthères courtes, 
courtement apiculées ; rhizomes moins longs et plus forts. 

Has. — Assez fréquent dans presque toute la France : Env. de Paris; 
centre; Auvergne ; Aveyron; Lyonnais; Dauphiné ; Franche-Comté, etc. 

T. pratense F. Schultz (pro specie), in Jahresb. der Polli- 
chia, 1863. — Exsicc. : F. Schultz Æerb. norm., n° 601 ; 
Ch. Magnier Flora selecla, n° 1362. — Plante robuste 
(5-8 décimètres) ; folioles glabres, ovales-arrondies ou subor- 
biculaires, à dents assez courtes, obtusiuscules: panicule 
flexueuse, large, à rameaux étalés ou étalés-ascendants ; 
anthères courtes à apiculum très court ou presque nul; car- 
pelles subovoïdes, à peine atténués à la base. 

Has. — Vosges: Prairies de la Moselle près Épinal (Perrin) et entre 
Châtel et Vaxoncourt (Gérard). 
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$. platycarpum Nob. — Carpelles presque du double plus 
gros (2-3 millimètres de long), plus allongés. 

Has, — Vosges : Thiéfosse, bords de la Moselotte (Méline). 

T. Godroni Jord. (pro specie), Diagn., p. 32; T. sylvati- 
cuin Godr. FT. Lorr., p. 4. — Plante assez grêle; panicule 
flexueuse, à rameaux fins étalés-ascendants : folioles glabres, 
plus larges que longues, à dents courtes et nombreuses 
(5-7); anthères courtes et courtement apiculées. 

HAB. — Meurthe : Pont-à-Mousson (Salle). — Alsace! — Bavière! 

T. macilentum Jord. {pro specie), Diagn., p.31.— Plante 
sensiblement plus grêle (1-3 décimètres); panicule à rameaux 
plus ténus, étalés-ascendants: folioles glabres ou presque 
glabres, à dents peu nombreuses; anthères allongées et lon- 
guement apiculées ; pétioles plus anguleux. 

HA8. — Loiret : Malesherbes (Jordan, Rouy). — Existait jadis au bois 
de Boulogne près Paris, où il était récolté comme T. silvaticum. 

T. Delarbrei Lamotte (pro specie), Prodr. fl. plat. centr. 
de la France, p. 34: T. minus Delarbre F1. d'Auvergne, 
éd. 2, p. 556.— Plante assez basse (3-5 décimètres) ; rhizome 
grêle ; folioles glabres, largement ovales ou ovales-arron- 
dies dans leur pourtour ; panicule resserrée, feuillée, à pé- 
doncules courts, ascendants: carpelles subovoïdes. 

Has. — Puy-de-Dôme : Mont Dore, pic du Capucin (Foucaud), pentes 
de la vallée de la Cour, de la vallée de Chambourguet (Lamotte). — 
Cantal : environs de Salers (Delarbre). 

T. Arnaudiæ Jord. (pro specie), Diagn., p 31. — Plante 
inodore ou peu fétide ; panicule à rameaux très étalés, diver- 
gents où même presque penchés: folioles moins glandu- 
leuses en dessous; anthères brièvement apiculées ; carpelles 
oblongs-fusiformes. 

Has. — Haute-Loire : Le Puy (Mwe Arnaud) ; Polignac (Héribaud). — 
Seine-et-Marne : Forèt de Fontainebleau (Kralik, Rouy). 

T. obscuratum Jord. {pro specie), Diaon., p. 30.— Plante 
fétide ; panicule à rameaux étalés-ascendants ; folioles den- 
sément glanduleuses en dessous; anthères assez, longues 
(4 millimètres) et longuement apiculées ; carpelles un peu ven: 
trus intérieurement, subovoïdes. 

Has. — Hérault : Rocailles et taillis des montagnes calcaires des 
basses Cévennes, à Ganges (Jordan). — Nar : Mont Condon, à Toulon 
(Auzende). 

Subspec. X. —'T, ambigens Jord. (pro specie), Diagn., 
p. 38; T. elegans Jord. Observ., fragm. 5, p. 7, non Wallr. ; 
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T. collinum var. apiculatum Borb. PI. exsice. ; T. medium 
Reichb. F1. Germ. excurs., p. 129; Zcon., 33, fig. 4632 ; Gren. 
FI. Ch. Jurass., p. T (p. p.), non Jacq.! — Souche munie 
de rhizomes allongés. Feuilles étalées-ascendantes, à folioles 
obovales ou atténuées-cunéiformes, entières. ou 3-5-lobées, à 
lobes parfois apiculés. Panicule ovale-pyramidale Rue 
à celle du T. Gallicum (T. lucidum auct. Gall. non L.), mais 
à fleurs penchées) ; carpelles elliptiques. Port intermédiaire 
entre le T. minus L. etle T. Gallicum Nob.. 

Has. — Ardèche: Taillis des bords du Rhône près Tournon (Jordan). 
— Doubs : Montbéliard (Duvernoy). — Existait autrefois dans les bois 
de Vincennes (Kralik), et de Meudon (Mandon, Covilbeaux, Irat). 

AIRE GÉOGR. — Hongrie (etc ?). 

6. — "A. Eexazrarum Gaud. F1 Helv., 3, p. 515 *. 
Koch Synopsis fl. Germ. el Hel., ed. 2, p. 7; de Massas, 
Annales sc. nat , 9, p. 248, non Bouv. Fl. des Alpes et de la 
Savoie 5, nec C.-A. Mey. F{. Altaica, 2, p. 352. 

Subspec. : T. Mediterraneum Jord. {pro specie), Cat. 
Dijon, 1848, Diagn., p. 52; Lor. et Barr. F1. Montp.; T. ni- 
gricans DC. F1 Fr, 5, p. 634, non Jacq.; T. flavum var. 
angustifolium G. ei G: FT Fr, 1, p. 9; T. lucidum L. Spec., 
770 (pro parte). — Exsicc. : Kralik Plant. Cors., n°452 : Ma- 
bille Plant. Cors., n° 201.— Souche cespileuse ou à rhizomes 
courts. Tige creuse, facilement compressible. Feuilles bi ou 
tripinnatiséquées ; folioles toutes 4 péliole et à limbe velus ou 
glanduleux, celles des feuilles inférieures oblongues ou cu- 
néiformes, parfois trifides, celles des feuilles supérieures 
linéatres-entières. Fleurs dressées, brièvement pédonculées, 
disposées au sommet des rameaux er glomérules formant une 

1 Obs. — Ce Thalictrum, parfois rare, pourrait bien être hybride 
des T, heterophyllum ou ne et du T. minus. 1] est assez répandu 
dans les herbiers, provenant de Meudon ou de Vincennes, sous les 
noms de T. medium Jacq. ou T. lucidum L., en compagnie du T. Gal- 

- licum forma Parisiense, des mêmes localités, dont il diffère par les 
- fleurs penchées, la panicule plus grande, plus lâche, plus élalée, à 
pédoncules moins nombreux, les folioles plus grandes, plus arrondies 
et moins cunéiforimes. 

? Gaudin a attribué à sa plante des fleurs penchées. Bien qu'il y ait 
là probablement un simple /apsus calami, cette assertionrend sa plante 
quelque peu critique ; mais la dénomination exaltatuwm reste à utiliser, 
puisque Koch l’a appliquée très exactement (loc. cit), antérieurement 
a la création des 7. Medilerraneum Jord. (1848) et a Gris. 
et Schenk (1852). Le T. exaltatum C.-A. Mey. est devenu, d'autre part, 
le T. strictum Ledeb. (Flora Rossica, 1, p. 10). 

3 T. procerulum Jord. ! 
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pañicule plus ou moins lâche. Étamines dressées. Carpelles 
elliptiques. %. — Mai-juillet. 
Hag.— Çà et là dans les lieux humides de la Région méditerranéenne, 

surtout vers le littoral : Nice, Cannes, Antibes (Burnat) ; Juan-les-Pins, 
la Boca (Foucaud, Vidal); Golfe Jouan (Thuret); Fréjus (Perrey- 
mond); Castignaux (Cavalier); le Pradet (Huet); Le Luc (Jordan); 
Hyères (Shuttleworth); Eyrarques: (Mouille/arine) ; Martigues, Berre, 
Saint-Chamas, Miramas, Istres, la Camargue (Roux); Lattes, Mauguio, 
(Barrandon): etc. — Corse: étang de Biguglia près Bastia (Xralik, 
Mabille, Gillot) 1. 

AIRE GÉOGR. — Jlalie : Ligurie ! (etc?.) — Espagne : Valence. 

7. — "A, Baumanr Crantz Slirp. Austr., 2, p. 76; 
Reichb. Zcon. fl. Germ., 3. n° 4636 (var. cnidioides) ; Neilreich 
F1. Nied.-Oesterr., p. 672 ; Gren. F1. Ch. Jurass.; p. 8; non 
Schur ; T. angustifolium var. x G. et G. FT. de Fr., À, p. 8; 
Cus. et Ansb. Herb. fl. franç., 1, pl. 19; non: Jacq. — 
Souche munie de rhizomes allongés. Tige de 5-12 déei- 
mètres, fortement cannelée, droite, non compressible. Feuilles 
dressées, lancéolées dans leur pourtour, les inférieures et les 
moyennes tripinnatiséquées, les supérieures bipinnatiséquées, 
toutes à folioles lancéolées-linéaires ou linéaires souvent lui- 
santes, glabres ainsi que les pétioles, soit entières, soit bi ou 
trilobées. Fleurs dressées où un peu inclinées. Etamines à 
anthères apiculées. Carpelles ovoides-arrondis ou suhorbicu- 
laires. Panicule ordinaireinent plus ou moins étroile à ra- 
meaux dressés ou ascendants, à fleurs et fruits rapprochés, 
mais jamais densément glomérulés. %. — juillet-septembre. 
ARE GÉOGR. — Îles de Gotland el d'OŒEland : Allemagne : Suisse ; Italie 

seplentr.; Aulriche-Hongrie ; Roumélie ; Russie. 

Cette espèce présente trois sous-espèces : T. lenuifoliur 
Swartz; T lœtum Jord.; T. procerulum Jord. 

Subspec. 1. — ‘ET. tenuifolium Sw. (pro specie), 
Summ. Veget. Scand. ; Reichb. Zcon. fl. Gerim., 3, t. 40 (sub. 
nom. T. Bauhini\; T. elongatum Jordan, herb. 1864. — 
Folioles allongées, étroitement linéaires ou enroulées subfili- 
formes. 

Trois formes : 
T. subfalcatum Rouy et Fouc.; Huguenin P/. ewsicc., 

n° 61. — Panicule grande, à rameaux et ramuscules allon- 
gés, étalés-ascendants; segments des feuilles très allon- 

1 Les formes T. eæallalum Koch! (verum), T. peucedanifolium Griseb. 
et Schenk, T fulgidum Gren. (T. angustifolium Jacq., non L. nec Vill.) 
n'existent pas en France. 
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gés, les latéraux souvent falciformes, tous entiers ou le 
terminal parfois profondément tridenté.— Port du T. eæalta- 
lum. 

Has. — Savoie: Chambéry (Huguenin, Kralik, Bouvier). -- Bohéme! 

T. galioides Nestl. ap. Pers. Synopsis, 2, p. 161, et ap. 
DC.’ F1. Franç.,S,p. 633 ; Koch Synopsis. ed.2, p.6; Reichb. 
Icones fl. Germ.. tab. 37, fig. 4636: Jord. Dicgn., p. 46; 
T. Nestleri K.Schultz var. angustifolium. — Exsicc. : Billot 
F1. Gall et Germ., n° 601 (exclus. spec. fructif.) et 2001; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 203; Soc. Dauph., n° 1478. — 
Panicule grande, plus ou moins étroite, à rameaux simples 
ou peu rameux,; divisions des feuilles presque filiformes, 
allongées, dressées ou subfalciformes. 

HaB. — Clairières et champs incultes, — Alsace : Forêts du Neuhof 
(Paris) et d'Ilkirch près Strasbourg (Nestler, Warion\); îles du Rhin 
(Guebhard) ; Benfeld (Nicklès). — Doubs: Champagne d’Arbouans près 
Monthéliard (Duvernoy, Grenier), — Bavière! Hongrie ! 

T. tenuifolium veruin SWartz.— Panicule comme dans 
la forme galioides, mais un peu plus étroite, à rameaux 
ascendants et plus rapprochés de la tige: feuilles à divisions 
un peu moins étroites, simplement linéaires et de même très 
longues. 

Has. — Rhône: Env. de Lyon (Aunier, Jordan, Weddell). — Got- 
land ! 

Subspec. Il. — ‘FT. Iætumr Jord. (pro specie), Diagn., 
p.44; T. Nestleri var. à latifolium K. Schultz Flora der 
Pfalz, p. 4; Archives de Flore, p. 32, 8, 190. — Exsicc. : 
Billot F1. Gall. et Germ., n° 201. — Panicule très fournie, 
assez étroite, ovale-oblongue, 4 rameaux courts, ascendants ; 
pédoncules courts. Divisions des feuilles linéaires, entières ow 
Es tridentées. Carpelles petits, ovoïdes-globu- 
eux. 

Deux formes : 
T. lætum Jord. verum. 

HAB., — Rhône : Env. de Lyon (Jordan). — Savoie : Chambéry (Hugue- 
nin). -- laroslaw ! 

T. subspicatum Jord. (pro specie), Diagn., p. 45. — Di- 
visions des feuilles largement linéaires ou sublancéolées, un 
peu plus courtes et plus régulièrement décroissantes de la 
base au sommet de la plante, moins nombreuses surtout 
dans les feuilles supérieures ; panicule allongée, oblongue, 
moins fournie, plus lâche, à rameaux ascendants peu ou- 
verts. 
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HaB.— Doubs: Montbéliard (Duvernoy\, Besancon (Grenier). — Jura: 
Chaussin (Jobey). — Rhône: Lyon (Jordan). — Carélie ! 

S.-var. ramosum Duvern. in herb. — Plante pue courte 
(2-3 décimètres), rameuse souvent presque dès la base. — 
Montbéliard (Duvernoy). 

Subspec. TITI. — ‘T. procerulum Jord. (pro specie), 
Diagn., p. 45. — Divisions des feuilles allongées, linéaires- 
cunétformes, au moins la terminale, entières ou profondé- 
ment tridentées, en général nettement plus larges que dans les 
T. lenuifolium et lætum. Plante de taille élevée (8-12 déci- 
mètres). Panicule ample, assez lâche, à rameaux allonges, 
flexueux, étalés-ascendants. Carpelles arrondis. 

Deux formes : 
T. procerulum Jord.; T. exaltatum Muguenin p/. eæsicc., 

non Gaud., nec Koch, nec C.-A. Mey. 
HAB. — Rhône: Lyon (Champagneux, Jordan). — Savoie : Saint-Pierre- 

d'Albigny (Huguenin). — Drôme: Miribel (Chatenier). 

T. Rhodanense Jord. {pro specie), Diagn., p. 45. — Pa- 
nicule plus étroite, à rameaux plus courts, mais plus étalés ; 
pédoncules un peu inclinés, ce qui rend quelques fleurs 
presque penchées; carpelles ovoïdes. 

HaB. — Doubs: Montbéliard (Duvernoy). — Rhône: Lyon (Aunier, Jor- 
dan). — Vaud! 

8. — "M. srmæLrex L. Mantissa, p.78; Reichb., Zcon., 
f. 4631 ; Lécoyer Monogr. Thalict., p. 199,1. 5, f. 5; 
minus /. Dan.,t. 244; Deless. Zcones, t. 11. — (Sensu lato). 
— Souche grêle, rampante, munie de rhizomes allongés. Tige 
dressée, striée, facilement con.pressible. Feuilles plus longues 
que larges, les inférieures el les moyennes bipinnatiséquées, 
toutes à folioles oblongues ou oblonques-cunéiformes. Pani- 
cule étroite, oblongue dans son pourtour, parfois presque 
spiciforme, à rameaux courts, dressés. Fleurs éparses 
d’abord penchées, puis à la fin redressées. Anthères très 
courtement apeulées, submutiques. Carpelles petits, oblongs, 
faiblement atténués aux deux extrémités. 9%. — Juillet- 
août. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie : Allemagne ; Italie septentrionale 
Autriche-Hongrie ; Serbie ; Monténégro ; Thessalie ; Russie ; Caucase 
Sibérie. 

S'ubspec. : FT. alpicolum Jord.(pro specie), Diagn., p.43; 
T. simplex Jord. Observ., fragm. 5, p.15: G. et G. FT. Fr, 
4, p. 8 ; Cus. et Ansb. Zerb. fl. franç., À, pl. 18 ; Cariot et 
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Saint-Lager Etude des Fleurs, éd. 8, p.20 ; T. angustifolium 
Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 112, non L. — Exsice. : Billot 
F1. Gall. et Germ., n° 3002; F. Schultz Æerb. norm., n° 202; 
Soc. Dauph., n° 1937. — Diffère des autres Thalictrum fran- 
çais par les caractères qui en distinguent le type spécifique 
T. simplex". 
Hg. — Prairies des Alpes. — Hautes-Alpes : Les Rochers Blancs au 

Villard-d'Arène, le Lautaret, mont Vizo. — Alpes-Maritimes : Désert de 
Saint-Barnabé, au-dessus dé Saint-Martin-d'Entraunes (Reverchon) ; 
vallée de Soleilas, au-dessus de Saint-Auban (Goaty). 

9. — "mm. Gazrrrcourr Rouy et Fouc. ; T. lucidum DC. 
et auct. plur., non L.; T. medium auct. plur., non Jacq.! 
— Souche rampante, munie de rhizomes allongés. Tige 
dressée, striée. Feuilles étalées ou ascendantes, plus longues 
que larges, ovales dans leur pourtour ; les inférieures et les 
moyennes lripinnaliséquées ; les supérieures bipinnaltiséquées, 
toutes à divisions ullimes obovées ou oblongues-cunéiformes, 
assez larges, souvent presque triangulaires, la plupart bi ou 
trifides. Panicule ovale ow subpyramidale, plus ou moins 
ample, lâche, à rameaux étalés ou ascendants. Fleurs éparses, 
à la fin porrigées. Anthères apiculées. Carpelles petits. % — 
Juin-août. 

Huit formes : ; 
T. paradoxum Jord. {pro specie), Obsero. pl. crit., fragm. 

5, p. 10: Diagn., p. 39. — Panicule ample, lâche, à rameaux 
étalés ; fleurs pâles: carpelles elliptiques (4 millimètres), lon- 
guement apiculés; folioles assez larges, obovées-cunéiformes. 

Hag. — Rhône : Taillis le long du Rhône près Lyon (Jordan); Tète 
d'Or; etc? 

T.nothum Jord. (pro specie), Diagn., p. 39; T. abor- 
tioum Jord. Cat. Dijon, 1848 (sine descript.). — Panicule 
ample, à rameaux étalés-ascendants; fleurs pâles; carpelles 
ovoïdes, plus petits, très peu atténués aux extrémités ; 
anthères plus petites (2 millimètres environ), brièvement 
apiculées; folioles oblongues-cunéiformes. 

_ Has. — Rhône : Haies et taillis le long du Rhône près Lyon (Jordan, 
(Grenier); Tète d'Or; etc? 

T. Jordani F. Schultz (pro specie), ap. Jordan O6s., 

{Le T. simplex L. comprend aussi (sensu lato) les T. strictum Ledeb. 
(T. exaltatum G.-A. Mey. non Gaud.), Kemense Fries (7. flavum var. 
rotundifolium Wahlenberg), rariflorum Fries (T. Friesii Rupr., T. sim- 
plex .L. verum) et medium Jacq. — Le T. alpicolum existe seul en 
France. — G. R: 
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fragm. 5,p. 12; Diagn., p. 40. — Panicule ample, à rameaux 
étalés-ascendants; fleurs d'un beau jaune; carpelles petits, 
subglobuleux ; anthères (21/2 millimètres) brièvement apicu- 
lées ; folioles oblongues-cunéiformes, plus dentées. 

Has. — Rhône : Lyon, taillis près du Rhône (Jordan); Tète d'Or; ete? 

T. Timeroyi Jord. (pro specie), Obs., fragm. 5, p. 14; 
Diagn. p. 43. — Panicule ovale-oblongue, très ample, à 
rameaux ascendants ; fleurs pâles ; anthères petites (3 milli- 
mètres), longuement apiculées : carpelles elliptiques ; 
folioles oblongues ou oblongues-cunéiformes, moins dentées 
que chez le T. Joruiani. 
Ha. — Rhône : Taillis des bords du Rhône près Lyon (Jordan); 

Tète d'Or ; etc? 

T Lugdunense Rouy et Fouc.; T. affine Jord. Cat. 
Dijon, 1848; Diagn., p. 42; non Ledeb. F1. Ross., 1, p. 10, 
1841. — Panicule ovale-subpyramidale à rameaux grêles, 
ascendants; fleurs pâles; carpelles ovoïdes très petits; 
anthères petites (3 millimètres), brièvement apiculées ; filets 
purpurins ; folioles oblongues, ou oblongues-linéaires, moins 
nettement cunéiformes et subarrondies à la base, peu dentées. 

Har. — Rhône : Taillis des bords du Rhône près Lyon (Jordan); 
Tète d’or, etc ? 

T. silaifolium Jord. {pro specie), Diagn., p. M; T. luci- 
dum auct. Lugd.; T. medium Gren. F1. Ch. Jurass., p. T, 
non Jacq. — Panicule ovale, peu ouverte, à rameaux grêéles, 
étalés-ascendants ; fleurs pâles ; carpelles oblongs, petits ; 
anthères petites (3 millimètres), brièvement  apiculées ; 
folioles étroites, courtes, très cunéiformes ou les supérieures 
sublinéaires, glauques en dessous, luisantes en dessus. 

Has. — Doubs : Montbéliard Duvernoy). — Rhône : Taillis du Rhône 
près Lyon (Jordan, Weddell) ; la Mouche (Aunier). 

T. stipellatum Jord. (pro specie), Diagn., p. 42. — Pani- 
cule ovale-oblongue, subpyramidale, à rameaux grêles, étalés, 
ascendants ; fleurs petites, pâles ; carpelles oblongs, relati- 
vement gros; anthères très petites (2 millimètres), brièvement 
apiculées ; folioles d’un vert très foncé en dessus, plus pàles 
en dessous, oblongues ou linéaires-lancéolées, plus ou moins 
cunéiformes ; stipelles à la base des ramifications du pétiole. 
— Hybride des T. flavum L. et Bauhini Crantz ? 

Haë. — Rhône : Taillis des bords du Rhône près Lyon (Jordan). — 
Savoie : Chambéry, à Rosana (Huguenin). 

T. Parisiense Jord. (pro specie), Diagn., p.40; T. lucidum 
auct. Paris., non L.; T. medium auct. Paris., non Jacq. — 
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Panicule ovale, peu ouverte, à rameaux ascendants; pé- 
doncules allongés, la plupart verticillés ; fleurs porrigées ; 
carpelles relativement gros, elliptiques; anthères petites 
(21/2 millimètres), longuement apiculées ; folioles d'un vert 
clair, oblongues ou obovées-cunéiformes, la plupart profon- 
dément lobées ou dentées. 

Has. — Loiret : Malesherbes (Bernard). — Existait autrefois dans 
les bois de Meudon, de Boulogne et de Vincennes, près Paris (Kralik, 
Mandon, Jaubert, in herb. Rouy !) 1. 

Subspec. — ‘T, nitidulum Jord. (pro specie), Observ., 
fragm. 5, p. 17; Diagn., p. 41. — Exsicc.: Bourg., ann. 1848, 
n° 1. — Souche rampante, munie de rhizomes allongés. Tige 
dure, difficilement compressible, glabre, dressée, sillonnée, 
Feuilles ascendantes à folioles plus grandes, plus allongées, 
plus larges que dans le type, plus fortement nervées-réti- 
culées, à divisions primaires du pétiole stipellées. Panicule 
allongée, oblongue-lancéolée, à rameaux ascendants ou dres- 
sés ; pédoncules courts, subverticillés. Fleurs moins écartées, 
mais pourtant non rapprochées en glomérules denses. Car- 
pelles petits, ovoïdes ?. 

Has. — Rhône: Haies et taillis des bords du Rhône près Lyon (Jor- 
dan); Tète-d'Or; etc? 

Une forme : 
T. medianum Jord. (pro specie), Diagn., p. 48; T. por- 

rigens Jord,, olim. — Feuilles encore plus allongées, non 
stipellées ; panicule oblongue, plus courte; carpelles sub- 
olobuleux ; port intermédiaire entre celui des T. Timeroyi et 
T. procerulum. 

Has. — Rhône: Pâtures et buissons près du Rhône à Lyon (Jordan, 
Auñier). 

10. — TT. rravunr L. Spec., 770 (eæcl. var. 8); G. et 
G. FE. Fr. À, p.9 (sensu lato), non Pall. nec Thunb.— Souche 
forte, épaisse, formée d'un rhizome souvent court ou nul 
pourvu de racines adventives jaunûâtres. Tige verte, de taille 
élevée (6-15 décimètres), droite, cannelée, glabre. Feuilles 
orandes, dressées, ovales dans leur pourtour, fripinnatisé- 
quées, plus longues que larges (divisions latérales plus courtes 

1 Le T. medium Jacq. (Hort. Vind., 3, t. 96), d’après la planche citée 
et Jacquin lui-même, qui le place entre les T. minus et majus, et nos 
exemplaires de Transylvanie, provenant de Klausenbourg, Rodna, 
Langenthal, et de Songarie, n'appartient nullement à notre T. Gallicum 
(IT. Lucidum et medium auct. Gall.) comme le pensent quelques 
botanistes francais. — Le T. medium Jacq.! est une sous-espèce du 
l. simplex L. 

? Distribuée parfois comme T. spurium Timeroy. 
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que la centrale), à oreillettes des gaines plus larges que la 
gaine, à folioles peu épaisses, glaucescentes en dessous, lar- 
gement cunéiformes ou ovales, plus rarement sublinéaires, 
non ou peu glanduleuses. Panicule cor ymbiforme, serrée. 
Fleurs petites, dressées, courtement pédonculées, rapprochées 
en glomérules denses. Etamines dressées, à anthères mutiques 
ou à peine mucronulées et à filets filiformes. Carpelles courts, 
ovoïdes ou arrondis, non atlénués au sommet, à sillons 
généralement peu profonds. Z — Juin-août. 

AIRE GÉOGR. — Europe (exel. Sicile, Sardaigne, Grèce); Asie Mineur ; 
Caucase ; S Sibérie : Algérie. 

Cette espèce polymorphe comporte, pour notre flore, six 
sous- espèces: T. spurium Timeroy, T. heterophyllum Lei. n 
T. rufinerve Lej. et Court., T. sphærocarpum Lej. et Court., 
T. Linnœanun Rouy et Fouc., T. Costæ Timb., dont voiei le 
tableau analytique : 

Î  Etamines légèrement mucronulées ; panicule à peine feuillée 
assez étroite, suboblongue, à rameaux dressés ; carpelles 
petits, ovoides faiblement sillonnés, à côtes obtuses : 
EtiMes décroissant régulièrement de la base au sonmmet de 
la plante; les inférieures à folioles oblongues, les supé- 
rieures très courtes, à folioles presque linéaires ; folioles 
vertes. Port du T. Gallicum. TL: spurium Tim. 

Etamines légèrement mucronulées ; panicule ample, abon- 
ñ damment feuillée, pyramidale fastigiée, à rameaux allon- 

: gés, dressés ; € carpellès ovoides, petits, atténués au sommet, 
profonde ment sillonnés, à côtes aiguës ; feuilles nombreuses, 
longues, à folioles glaucese entes, oblongues-cunéiformes 
ou “elliptiques, les supérieures à segments allongés, lan- 
céolés-cunéiformes ; toutes à nervures très saillantes en 

_ dessons. T. Costæ Timb. 
Etamines mutiques ; panicule ample, subfastigiée ; feuilles 

| vertes, à nervures non très saillantes en dessous ; carpelles 
\ 

| 

d'un tiers plus gros, peu profondément sillonnés. .... 2, 

Feuilles inférieures À folioles larges, ovales où oblongues, 
les moyennes supérieures et celles du haut de la tige à seg- 
ments ultimes sublinéaires, ténus, allongés, écartés, sou- 
veñt arqués en dehors ; souche tracante ; anthères longues, 
étroites ; carpelles subglobuleux. 

T. heterophyllum Lei. 
Feuilles décroissant régulièrement de la base au sommet de 

la plante, les inférieures à folioles grandes, obovales, tri- 
fides ; les supérieures à segments ultimes étroitement 
oblongs : stipelles ordinairement nulles ; souche cespiteuse 
ou très peu r unpante ; anthères longues, droites ; carpelles 
subglobuleux. T. rufinerve Lei. et Court. 

Feuilles décroissant régulièrement de la base au sommet de 
la plante, les inférieures à folioles plus larges, grandes, 
arrondies ou ovales, les supérieures ovales, oblongues ou 
oblongues-linéaires ; divisions primaires du pé tiole stipel- 
lées ; souche longuement rampante ; anthères courtes, gros- 
ses ; carpelles subglobuleux OU ovVOITeS Rs ME RE 3. 

12 
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Folioles suborbiculaires ou ovales, courtes, larges, même les 
supérieures, la plupart trifides, à lobes souvent dentés ; 
panicule abondamment feuillée ; carpelles subglobuleux, à 
sillons peu profonds ; plante d'un vert foncé. 

T. Linnæanum Rouy et Fouc. 
æ Folioles des feuilles inférieures ovales, plus étroites, celles 

des feuilles supérieures linéaires-oblongues, les latérales 
entières, la terminale entière ou trifide, à dents entières ; 
panicule moins feuillée ; carpelles subglobuleux, à sillons 
peu profonds ; plante verte. ; 

T. sphærocarpum Lej. et Court. 

Subspec. I. — ‘T. spurium Timeroy {pro specie), ap. 
Jord. Observ., fragm. 5, p. 19, et Diagn., p. 48; G. ct G. 
F1. Fr., 1, p. 9. — Exsiec. : Bourg., ann. 1848, n° 4. — 
Souche à rhizomes allongé. Tige dure, peu fistuleuse. Pani- 
cule suboblongue, à rameaux dressés. Folioles des feuilles 
inférieures oblongues, celles des feuilles supérieures très 
cuurtes, sublinéaires. — ? T. Bauhini X flavum, sec. W.-0O. 
Focke. 

Has. — Rhône : Taillis des bords du Rhône près Lyon ‘Jordan, Gre- 
nier, Guénand); Tète d'Or ; etc. ? 

Une forme : 
T. hybridum Jord. #n herb. (pro specie), (1. laserpitiifo- 

liuir Wild. Enumerat. plant., suppl. 1, p. 40, ?, forma max. 
dubiu). — Diffère du T. spurium par sa tige très fistuleuse, 
facilement compressible, à entre-nœuds un peu plus courts, 
ce qui rend la tige bien plus feuillée vers le milieu; glomé- 
rules fructifères plus denses. —? T. flavum X< Bauhini. 

Has. — Rhône : Lyon, taillis du Rhône (Jordan); Tète d'Or; etc. ? 

Subspec. Il. — FT. heterophyllum Lei. (pro specie), 
Revue fl. Spa, p. 109; T. luciduin L. (p. p.) ex synonym. 
Dalib. et Tournefort. citatis. — Exsice. : Büill., n° 585. — 
Souche à rhizomes allongés. Tige fistuleuse. Panicule dres- 
sée, fastigiée, à rameaux plus ou moins flexueux. Feuilles 
stipellées, les inférieures à folioles assez larges, ovales ou 
oblongues, les moyennes supérieures et celles du haut de la 
tige à segments ultimes sublinéaires, lénus, allongés, écartés, 
souvent arqués en dehors. Anthères longues, élroites. 

Has. — Somme; Manche ; Seine-et-Oise; Loir-et-Cher; Indre-et-Loire ; 
Maine-et-Loire ; Charente-Inférieure ; Gironde ; Aude ; Gard; Rhône; 
Nièvre (Boreau, sub. nom. T. Morisonti Ginel.). — Belgique! Palatinal ! 

S'ubspec. TI. — T.rufinerve Lej. et Court. (pro specte), 
Comp. flor. Belg., 2, p. 207; Koch Synopsis, ed. 2, p. 7; 

FLORE DE FRANCE. — T. I. 3 
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T. nigricans auct. Gall. occid., non Jacq. !. — Exsice. : Lej., 
n° 671. — Souche cespiteuse ou très peu rampante. Tige fis- 
tuleuse. Panicule dressée, fastigiée, à rameaux dressés sou- 
vent presque parallèles. Feuilles décroissant régulièrement de 
la base au sommet de la plante, non stipellées ; les inférieures 
à folioles grandes, obovales, trifides, les supérieures à seg- 
ments ultimes étroilement oblongs. Anthères longues, étroites. 

Has. — Doubs : Montbéliard (Duvernoy), Besancon (Grenier). — Jura : 
Chaussin (Michalel). — Savoie : Aix (Parseval), Saint-Pierre d'Albigny 
(Songeon). — Puy-de-Dôme : Maringues (Lamotte). — Sarthe : Le Mans 
(4.-P. de Candolle). — Manche : Lesville (Lebel). — Deux-Sèvres : à 
plusieurs loc. (Sauzé el Maillard). — Belgique ! Songarie ! 

Subspec. IV. — FT. sphærocarpum Lej. et Court. 
(pro specie), Comp. ft. Belg., p. 208 ; Crép. Manuel fl. Belg., 
éd. 4, p. 5. — Exsic. : Lej., n° 860. — Souche munie de 
rhizomes allongés. Tige fistuleuse. Panicule dressée. Feuilles 
décroissant régulièrement de la base au sommet de la plante, 
stipellées : Zes inférieures à folioles ovales, celles des feuilles 
supérieures linéaires-oblongues, les latérales entières, la ter- 
minale entière et le plus souvent trifide, à dents entières. 
Anthères courtes, grosses. Carpelles ovoïdes ou subglobuleucc. 

Quatre formes : 
T. riparium Jord. (pro specie), Cat. Dijon, 1848; Diagn.., 

p. 49. — Exsicc.: Soc. Dauph., n° 1065. — Panicüle ovale- 
corymbiforme ou subfastigiée; fleurs en glomérules peu 
compactes; carpelles ovoïdes; stipelles très petites ; folioles 
oblongues, acutiuscules. 

Hag. — Dans les endroits humides de presque toute la France ?. 

T. udum Jord. (pro specie), Diagn., p. 50; T. Morisont 
Gmei. (sec. ic.). — Diffère du T. riparium par la panicule 
plus ouverte, à rameaux plus flexueux, les carpelles plus 
petits, presque orbiculaires, les folioles aussi grandes mais 
élargies (elliptiques-oblongues), d'un vert plus foncé. 

J 

Has. — Cà et là dans les lieux humides: Anjou! Champagne ! Pyré- 
nées! ete. — Algérie! Portugal! 

i Ledebour (F4. Ross., 10, p. 12) considère le T. commutatum C.-A 
Mey. comme synonyme du T. Dan : nous n'acceptons pas cette 
synonymie. Le T. commutalum, d'après nos exemplaires, est une sous- 
espèce orientale du T. flavum, qui vient prendre place entre les T. 
sphærocarpum et Linnæanum. — Le T. rufinerve existe cependant en 
Asie: nous l'avons en herbier de Songarie (Okou, leg. Schrenk.) — 
G. R. 

2 Parfois distribué sous le nom de T. nitidulum Jord. 
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T. prorepens Jord. (pro specie), Diagn., p.50. — Panicule 
ovale-corymbiforme, à rameaux plus ou moins étalés et 
flexueux ; fleurs en glomérules compactes ; carpelles glo- 
buleux, petits ; stipelles aliongées, visibles sur toutes les 
ramifications du pétiole ; souche très longuement rampante ; 
folioles d'un vert gai, luisantes, courtes, plus petites, ellip- 
tiques-oblongues, fortement nervées et réticulées en dessous. 

Has. — Lieux humides, principalement dans l'est. — Rhône : Lyon 
(Jordan, Aunier). — Drôme : Beaumont-Monteux (Chatenier). — Jura: 
Chaussin (Chapuis). — Savoie : Aix (Parseval). 

T. capitatum Jord. (pro specte), Cat. Dijon, 1848; Diagn., 
p. 51; T. sphœærocarpum Lej. et Court. fypicum. — Pa- 
nicule corymbiforme-fastigiée, très ouverte, à rameaux 
raides, dressés ; fleurs en glomérules très denses ; carpelles 
globuleux, gros ; stipelles petites ; souche à rhizome moins 
allongé ; folioles d'un vert foncé, ovales, plus ou moins réti- 
culées en dessous. 

Has. — Lieux humides; cà et là dans toute la France, notamment, 
dans le centre et l’est : Paris ! Côte-d'Or ! Savoie ! Vaucluse! etc. —- Bel- 
gique ! 

Subspee. V. — T. Einnæanum Rouy et Fouc.; T. fla- 
vum L! — Souche à rhizomes allongés. Tige fistuleuse. 
Panicule dressée, ovale-oblongue, feuillée, à rameaux plus 
ou moins flexueux. Feuilles stipellées ; folioles courtes subor- 
biculaires ow ovales, larges, même celles des feuilles supé- 
rieures, la plupart trifides à lobes le plus souvent dentés. 
Anthères courtes, grosses. Carpelles subglobuleux. 

Has. — Plus rare que les précédents et seulement dans l’est, semble- 
t-il: Franche-Comté, etc ? 

Subspec. VI. — T. Costæ Timbal-Lagr. (pro specie), ap. 
Debeaux Rech. pl. Pyr.-Or., 4, p.14; Le Capsir, p. 43: Rouy 
Suites à la FI. de France, À, p. 12. — Souche munie de rh1- 
zomes courts. Tige glaucescente, glabre ou peu glanduleuse 
inférieurement,. Feuilles glabres, opaques, d’un vertglauque, 
à folioles oblongues-cunéiformes ou elliptiques, à nervures 
très saillantes en dessous. Panicule abondamment feuillée, 
pyramidale-fastigiée, à rameaux allongés, nombreux. Ax- 
thères longues, étroites, légèrement mucronées. Carpelles 
ovoides, renflés, petits, profondément sillonnes à côtes sail- 
lantes aiguës. 

8. gracile Rouy, Z. c.; T. simpleæ Lapeyr. Hist. abrég. 
pl. Pyr., non L.— Panicule appauvrie, subspiciforme ; tige 
grêle ; folioles plus petites, mais relativement plus larges. 

Has. — Pyrénées-Orient. : Environs de Perpignan, ruisseau de Canet, etc. 
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(Debeaux)!; bords de l'Aude dans le Capsir, du pont de Conangle à 
Puyvalador ; forèt de la Matte; Montlouis, la Llagonne (Timbal). — La 
var. gracile: cà et là dans la région montagneuse du Capsir, avec le 
type, et aux environs de Mont-Louis. 

ARE GÉoGR. — Calalogque ! g 

. SEcrion V. — Anemonanthe Spach Aist., T, p. 239. — 
Etamines et pistil inclus pendant l’anthèse; sépales pétaloïdes. 

11. — "M. wumEerosum L. Spec., 768; DC. Syst., L. 
p. 186; G.et G. F1. Fr.,1,p. 10; Willk. et Lge. Prodr. ft. 
Hisp., 3, p. 955 ; Lécoyer Monog. Thal., p.150, t. 15, f. 14. 
— Exsicc.: Willk.,P7, Æisp., n°229: Bourse. PE PATMSRE 
n° 353 ; Soc. Dauph., n° 3168. — Souche formée d’un rhizome 

. court, déterminé, à racines adventives tuberculeuses-napi- 
formes, atténuées à leur extrémité. Tige de 3-5 décimètres, 
simple, dressée, glabre, à 1-3 feuilles caulinaires. Feuilles 
exstipellées, la plupart radicales, les inférieures tripinnatisé- 
quées, les supérieures bipinnatiséquées, toutes à folioles 
petites, épaisses, sessiles ou pétiolulées, arrondies ou subcu- 
néiformes, à lobes larges, obtus, glaucescentes en-dessous. 
Fleurs grandes, d'un blanc jaunâtre, disposées au sommet 
des rameaux en cime paniculée; pédicelles dressés, plus ou 
moins allongés (1-5 centimètres). Sépales 4-5, pétaloëides, une 
fois plus longs que les élamines nombreuses, dressées, à filet 
filiforme. Anthères mutiques. Carpelles sessiles, gros (5-7 mil- 
limètres de long sur 2 de large), presque fusiformes, à su- 
tures ventrales et dorsales convexes, à nervures longitudi- 
nales simples, atténués en un bec court un peu incliné. %. 
— Juin-juillet. 

Has. — Rocailles et lieux secs. — Aude : Montirat, près Trèbes 
(Durieu , Malpeyre, Floure, Capendu, Morex, mont Aric (err. Alarie) ; 
Paloja, La Venne, Rougeat, Lagrasse, col de Catinas, Villerouge (Timbal, 
Caulier, Marçais\. — Haute-Garonne : Bagnères-de-Luchon (Filhol). — 
Basses-Pyrénées : Saint-Jean-Pied-de-Port (sec. Puel, ex herb. Chaubard). 
— Indiqué par Lapeyrouse dans les Pyrénées-Orientales; vient d'y être 
retrouvé tout récemment à la Trancade d’Ambouilla, par M. Simon 
Pons. — A rechercher dans toute la chaine. 

ARE GéoGR. — Espagne : Navarre, Castille (sec. Nyman), Aragon (Will. ! 
Loscos! , Valence (Cav.! Duf.!), Alicante (Rouy).— Monte dans les Pyré- 
nées jusqu'à 1 000 mètres. 

1 C'est la plante de cette localité qui a été prise quelquefois pour le 
T. glaucum Desf., autre sous-espèce du 7, /lavum. 
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III. — ANEMONE I. Gen., 654; 

Benth. et Hook., Gen., 1, p. 4 et 253. 

Sépales 5-15, pétaloïdes. Pétales nuls. Carpelles nom- 
breux, réunis en tête et terminés par une longue arête plu- 
meuse ou par une pointe courte. Involuere à trois folioles. 
Feuilles radicales. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES. 

Involucre très rapproché de la fleur, simulant un calice; 
feuilles trilobées, ovales, très entières aux bords. 

4x A. Hepatica L. 
Involucre écarté de la fleur, foliacé, souvent semblable aux 

TONNES EURE. den etre eee es ae « AR EE CRE 2: 

Carpelles munis d’une longue arète plumeuse......... 3. 
A Carpelles glabres, plus ou moins velus, ou laineux, dépour- 

MSA TEEN plu US CRE PR EE. ie amie ).> 

Involucre à folioles sessiles, divisées jusqu'à la base en 
laméeres étroites alnéares mn" 525. Cri de 4. 

Involucre à folioles pétiolées semblables aux feuilles. 
A. alpina L. 

Feuilles pinnatiséquées ou ternatiséquées, à segments larges, 
bi ou trifides; sépales blanchätres en dedans, violacés à. 
l'extérieur. A. vernalis. L. 

Feuilles bipinnatiséquées, à segments étroits, profondément 
pinpatipartits, à divisions pinnatifides; sépales violacés ou 
PADDUMIRS EC ee Poe Ag OO na he AE 9. 

Co 

——,  , , —< 

Fleurs dressées, lilas: sépales dressés; feuilles très velues à 
divisions linéaires-lancéolies. A. Halleri All. 

Fleurs violettes, lilacées ou rougeàtres, un peu inclinées ; 
sépales courbés en dehors dans lamoïitié supérieure; feuilles 
plus ou moins poilues ou velues à divisions linéaires. 

À. Pulsatilla L. 

Feuilles de l’involucre sessiles, Souvent connées, différentes des 
JEUNES RAMTGM ES EUR, RAT NE En tn ee à T. 

Feuilles de l'involucre pétiolées, presque semblables aux 
IE ER OO AS ne tee 10. 

Heurs/sohtates #Ccarpellestlameuxc rer Le 8. 
Fleurs blanches, rapprochées en ombelle, très rarement 1-2; 

carpelles glabres. À. narcissiflora L. 

Fleurs jamais jaunes, variant du blanc au pourpre... 9. 
Fleurs jaunes: sépales velus extérieurement ; feuilles radi- 

cales réniformes-suborbiculaires, 3-5-lobées: involucre à 
3-5 divisions lancéolées-linéaires. A. palmata L 

Feuilles radicales toutes semblables, ternatiséquées, à seg- 
ments découpés en lanières étroites et divergentes : involucre 
à folioles profondément laciniées. À. coronaria L.. 

Feuilles radicales les unes à segments larges, 2-3-fides, les 
autres à segments profondément 2-3-partits, à lanières 2-3- 
fides ; involucre à alé peu ou point divisées. 

A. hortensis L. 

© 

Le] 1 A , —  —, 

= 
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{ Carpelles laimeuxs fleurs#blanches en see te ie A 
Carpelles pubescents ou glabrescents ; fleurs bleues, roses ou 

| jaunes (ou accidentellement blanchâtres)..,........ 412. 

Fleurs grandes: feuilles à divisions rhomboïdales, trifides, 
irrégulièrement dentées ; souche courte. 

A. silvestris L. 
Fleurs plus petites ; feuilles biternées, à folioles triparlites à 

divisions-tridentées ; souche grèle, allongée. 
À. Baldensis L. 

Fleurs bleues; souche courte, subtubéreuse; carpelles à 
pubescence courte, à bec plus court que le quart du car- 
pelle. A. Apennina L. 

Fleurs rouges ou rosées, rarement blanchâtres ; souche grèle, 
42% allongée; carpelles pubescents, à bec plus court que la 

moitié du carpelle. À. nemorosa L. 
Fleurs jaunes ; souche grèle, allongée ; carpelles pubescents, 

à bec recourbé à peu ‘près de la longueur du carpelle. 
À. ranunculoïdes L. 

Secrion 1. — Pulsatilla DC. Syst., 1, p. 189. — Car- 
pelles munis d’une longue arête plumeuse. Fleurs solitaires. 
Involucre éloigné de la fleur, à folioles sessiles. 

1. — À. venvarus L. Spec., 159 : G. et G. F1. Kr., 
p. 10: Pritzel Anem. rev., p.5 : Pulsaltilla vernalis Mill. 
Dict., n°3; Reichb. Zcon fl. Germ., f. 4660. — Exsice. : Fries 
Herb. norm., 5, n° 22 : Reichb. F1. Germ. exsicc., n° 694; 
Billot F4. Gall. et Germ., n° 203 ; F. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., cent. 8, et bis ad. nov. ser., n° 401 ; Reliqg. Maill., 
n° 408 ; Soc. Dauph., n° 1480 : Soc. Rochel., n° 2338. — Cou- 
vert de longs poils soyeux. Hampe d'environ 1 décimètre. 
Feuilles pubescentes, pinnatiséquées, à folioles larges, ovales, 
2-3-fides, arrondies ou en coin à la base. Fleurs presque 
dressés. Sépales ordinairement 6, velus-soyeux en dehors, 
dressés, elliptiques, blanchätres en dedans, violacés exté- 
rieurement. Z. — Avril-mai dans la plaine, juin-juillet dans 
la montagne. 

Has. — Alpes (excl. Alpes-Maritimes). — Pyrénées. — Cantal : pentes 
du Plomb et Puy-Mary. — Haute- Loire : Mont Mezenc. — Plaines de 
la Lorraine et de l'Alsace : Bitche, Fischbach, Sarreguemines, Obers- 
teinbach, etc. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie ;: Danemark ; Russie : Allemagne : Ilalie 
septentrionale; Suisse; Autriche-Hongrie ; Serbie; Monténégro; Espagne; 
Sibérie. 

2. — A. Harcerr All. F7 Pedem., p. 710, t. 80, f. 2 
(mala)4G.,et G. FT. Fr. A, p.41; Pritz. Anem rev., p.11 
Loddige Bot. Cab., 940; Pulsatilla Halleri Spreng. Syst., 
4, p. 664 ; Reichb. Zcon fl. Germ., t. 55,1. 4659. — Exsicc.: 
Bill. F7. Gall. et Germ., n% 801 et 1801 ; Relig. Maill., 
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n% 551 et 5514. — Couvert de longs poils suyeux. 
Hampe de 1-2 décimètres. Feuilles lrès velues, bipinnatisé- 
quées, à folioles à divisions profondes, linéaires-lancéolées 
ou 2-3-fides. Fleurs dressées. Sépales 6, dressés, velus-soyeux 
en dehors, elliptiques, Zilas des deux côtés. %.— Juin-juillet. 

Has. — Rocailles et prairies des Alpes. — Isère : sommet du mont 
Aiguille (Chatenier) : col de l'Arc, montagne de Gresse: crète du Cha- 
moux (N. Roux). — Drôme: Lus-la-Croix-Haute, mont de la Brette près 
Die. — Hautes-Alpes : col de Glaize, Charance et col Bayard près Gap, 
Abriès, Taillante, val d'Agnel, Durbonnas, Briancon, le Valgaudemar. 
— Basses-Alpes : Horonaye, Riou-German et vallon du Châtelet près 
Serennes (Lannes). — Alpes-Maritimes : mont Cheiron, Grand-Pré, Fes- 
tine, au-dessus de la Bastide du Poux, montagnes des environs d'En- 
traunes (Burnat). — Savoie : mont Cenis aux Margeriaz (Huquenin). 

AIRE GÉOGR. — Suisse : Valais ; Ilalie septentrionale; Autriche-Hon- 
grie ; Pologne: (Tauride ?). 

3. — A. Pursarrzea L. Spec., 759 ; G. et G. F1. Fr. 
1, p. 11 ; Pritz. Anem. rev., p. 26 ; Pulsatilla vulgaris Lob. 
Icon., 281 ; Mill. Dict., 1; Reichb., Zcon. Ranunc.,t. 54, 
Î. 4657. — (Sensu lato.) — Exsicc. : Relig. Maïüll., n° 410. — 
Hampe de 1-3 décimètres, poilue. Feuilles bipinnaliséquées, 
à segments primaires subsessiles ou brièvement pétiolés, à 
divisions ultimes linéaires. Fleurs dressées ou un peu pen- 
chées, campanulées inférieurement. Sépales 6, velus extérieu- 
rement, elliptiques, plus ou moins courbés en dehors dans la 
moilié supérieure, toujours au moins une fois plus longs 
que les étamines. Pédoncules s’allongeant et se redressant 
après l’anthèse. Z. — Mars-juin. | 

AIRE GÉOGR, — Scandinavie ; Anglelerre ; Danemark ; Hollande; Alle- 
magne ; Belgique : HepAUTes Italie septentrionale ; Suisse ; Aulriche- 
Hongrie ; Bosnie ; Serbie ; Monténégro ; Roumanie ; Russie ; Sibérie. 

Quatre formes: 
A. Linnæana Rouy et Fouc.— Fleurs assez grandes d’un 

beau violet lilacé, dressées ; sépales ovales-lancéolés (3-4 cen- 
timètres de long sur 4 à 1/2 de large); stigmates violets ; 
styles presque droits; divisions des folioles assez courtes. 

Has. — Normandie, environs de Paris, Lorraine, Jura, centre, elc. — 
Suède (loco Linnæano !) : Sibérie. 

A. amoœæna Jord. {pro specie), Diagn., p. 54; À. præcox 
Coste Bull. Soc. Rochel., 13, p. 23. — Exsicc. : F. Schultz 
Herb. norm., nov.ser.,n° 1502; Soc. Dauph., n° 5355 : Soc. 
Rochel.,n° 3011. — Fleurs plus grandes, d’un violet clair ou 
presque rosé ; sépales plus larges et plus obtus ; port plus 
robuste ; divisions des feuilles courtes ; styles presque droits. 

Has. — Côte-d'Or : Dijon (Jordan), Meursault (Ozanon), Val Suzon 
(Grenier). — Doubs : Ornans (Grenier). — Aveyron: plateau du Larzac 
au-dessus de Montclarat (Coste), etc. — Suède ! ; Styrie ! 
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A. Nigella Jord. (pro specie), Diagn., p. 558. — Exsicc. : 
Soc. Dauph., n° 2938. — Fleurs dressées, sensiblement plus 
petites, d'un violet foncé ou noirâtre ; sépales dressés, plus 
courts et plus étroits, aigus (2-3 centimètres de long sur 
1/2 à 1 centimètre de large), très velus extérieurement ; tige 
courte ; divisions des feuilles plus courtes, souvent plus 
larges que dans les formes précédentes ; styles arqués supé- 
rieurement. 

Has. — Seine : Saint-Maur (Kralik). — Yonne : Merry-sur-Yonne 
(Sagot). — Rhône : Lyon (Champagneux,. — Ain : Serrières-sur-Rhône 
(Jordan), Oyonnax (Fray). — Pyrénées-Orientales : Bolquère près Mont- 
Louis (Rouy). — Doit être assez répandu en France. 

A. propera Jord. (pro specie), Diagn., p. 54: À serolina 
Coste in Bull. Soc. Rochel., 13, p. 23. — Exsice. : Soc. 
Dauph., n° 652; Soc. Rochel., n° 3012. — Fleurs dressées, 
petites, d’un violet pâle, triste; sépales dressés, courts, ellip- 
tiques-lancéolés (2-3 centimètres de long sur 3/4 à 1 centui- 
mètre de large), peu velus extérieurement; tige courte ; divi- 
sions des feuilles plus ou moins ténues ; stigmates très pâles, 
à peine tentés. 

Haë. — Ain: de Montluel à Meximieux, Nantua (Saint-Lager). — 
Isère : Décines, au Mollard (Jordan, Boullu). — Côte-d'Or : mont 
Afrique près Dijon (Fleurot). — Aube : Brienne (ex herb. Pourrel). — 
Orne : Aubry-en-Exmes (Piquot), avec la forme Linnæana. Aveyron: 

, Sainte-Eulalie, mont. de Castel-Sarrazin (Coste). — A rechercher dans 
d’autres régions. 

Subspec. I. — A. Bogenhardtiana {pro specie), Pritz. 
Anem. rev., p. 31 ; A. Pulsalilla. L. var. Boyenhardliana 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 8: Pulsatilla media Bogenh. in Reg. 
Zeit., 1840, 1, p. 74; P. Bogenhardtiana Reichb. Deutsch. 
Fi.. p. 115; Zcon. ft. Germ., p. 18, t. 53,1. 2 et 3. — Exsicew 
Billot F4. Gall. et Germ., n°1; Soc. Dauph.,n° 1479. — Fleurs 
à la fin penchées, assez grandes, d'un violet foncé. Sépales 
obtusiuscules, elliptiques (2 1/2 à 31/2 centimètres de long 
4 à1 1/2 de large), assez abondamment velus extérieurement. 
Divisions des feuilles allongées, ténues. Stigmates d’un beau 
violet. 

Has. — Seine-et-Oise : Le Vésinet (Kralik), Bouray (Rouwy). Seine- 
et-Marne : Forèt de Fontainebleau (Durieu). — Côte-d'Or : Cirey près 
Nolay (Rouy). — Gironde : Castelnau (Motelay). — Existe probablement 
dans d'autres localités, notamment aux environs de Paris, dans le Centre 
et dans l'Ouest. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne. 

Subspec. IT. — A. rubra Lamk. (pro specie), Encycl., 1, 
p. 163; À. montana G. et G. F1. Fr.,1, p. 11, (p. p.); Cus! 
et Ansb., 4 c.,1,t. 28; Pulsatilla rubra Delarbre F1. d'Au- 
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vergne, éd. 2, p. 553; Jord. Diagn., p. 56; Reïichb. Zcon. fl 
Germ.,t. 52, {. 4656: Lamotte Prodr. fl. plal. centr., p. 37. 
— Exsicc. : Billot F1. Gall. et Germ., n° 204: Relig. Maill., 
n° 532; Soc. Dauph., n° 268, 268 bis et 268 ter. — Fleurs à 

la fin 2nclinées ou penchées, assez grandes, d'un rouge brun. 
Sépales oblongs, obtus, bien moins étalés au sommet que 
dans le type. Hampes poilues, à poils courts. Feuilles à seg- 
ments étroitement linéaires, assez courts. Stigmates d'un 
-beau violet. — Avril-mai. 

Has. — Ouest, des Deux-Sèvres aux Basses-Pyrénées : tout le centre, 
depuis le Maine-et-Loire ; Pyrénées-Orientales ; Aveyron ; Gard ; Ar- 
dèche ; Drôme : Loire ; Lyonnais et bas Dauphiné. 

AIRE GÉOGR. — France. 

Subspec. III. — A. montana Hoppe (pro specie), ap. 
Sturm Deutschl. Flora, h. 46 (1826) : Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 7; G. et G. F1. Fr.,1,p. 11 ; Pulsatilla montana Reichb. 
Fl. excurs., p. 133 ; Deutsch. FI., p. 114; P. ambiqua Jord. — 
Exsice. : Reichb. F1. Germ. eæsice., n° 1487; Billot F7. Gall. 
et Germ., n° 204; F. Schultz Herb. norm., n°801; Soc. 
Dauph., n°1066: Ch. Magn. F1. selecta, n° 1357. — Fleurs 
petites, penchées, d'un violet noir.Sépales très velus exlérieu- 
rement, oblongs, obtus, arqués en dehors vers le sommet. 
Hampes couvertes d'une longue villosité soyeuse, très fournie. 
Feuilles à segments primaires longuement pétliolulés (et non 
subsessiles ou courtement pétiolulés comme dans les autres 
sous-espèces de l'A. Pulsatilla), à divisions ultimes plus 
larges. Stigmates d'un beau violet. — Avril-mai. 

Has. — Hautes-Alpes : Briancon a1 fort des Trois-Tètes, Saint-Pierre, 
Saint-André, Villard-Saint-Pancrace, Guillestre, le Devez de Rabou 
près Gap. — Savoie : Lanslebourg (Huguenin). 

ARE GéoGr. — Suisse; Italie septentrionale; Autriche méridionale ; 
Chersonèse ; Caucase. 

Secriox Il. — Preonanthus Ehrh. Phytogr., 1, n° 95. — 
Carpelles munis d'une longue arête plumeuse. Fleurs soli- 
taires. Folioles involucrales éloignées de la fleur, semblables 
aux feuilles basilaires. 

4.— À. AxPrNA L. Spec., 160 ; Pritz. Anem.rev., p. 41: 
G. et G. F1. Fr., À, p. 12; Pulsatilla alpina Spreng. Syst ,2, 
p. 663; Reichb. Zcon f. Germ., t, 51, f. 1, 2 et 3 (sensu 
lalo).—Hampe de1-5 décimètres, longuement poilue, devenant 
glabrescente. Feuilles longuement péliolées, 2-3-pinnalisé- 
quées à segments pinnatipartits incisés-dentés. Fleur dres- 
sée, grande, à sépales elliptiques, d’un jaune plus ou moins 



42 RENONCULACÉES Anemone 

foncé ou blancs, teintés de violet pâle ou de rose à l'extérieur. 
AIRE GÉOGR, — Europe : Espagne ; Italie seplentrionale ; Suisse ; 

Allemagne; Autriche-Hongrie ; Bosnie. — Caucase. — Amérique : #mon- 
tagnes rocheuses el régions arctiques occidentales. 

Subspec. |. — A. alpicola Rouy et Fouc.; À. alpina 
(genuina) L. (sensu stricto); Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 726; 
Pulsatilla alpina Lois. F1. Gall., 1, p. 402; Lamotte Prodr. 
plat. cent., p.38; P. alba Reichb. Zcon., f. 4653. -— Exsice. : 
Reichb., 1776 ; Ch. Magn. F1. select., n° 450. — Hampe flori- 
fère de 15-25 centimètres, grêle, munie de poils blancs, étalés. 
Feuilles petites, peu velues, profondément découpées, à seg- 
ments ultimes larges, dentés. Sépales blancs, bleutés extérieu- 
rement, relativement petits (1 1/2 à 2 1/2 centimètres de 
long), ovales où oblongs. Souche assez grêle, rameuse, à 
rameaux stoloniformes. — Port assez semblable à celui de 
l'A. Baldensis L. 

H1AB. — Vosges, Jura, Alpes, Auvergne, Pyrénées. 

6. sulfurea L. (pro specie), Mantissa, p. 18. — Fleurs 
d’un jaune plus ou moins foncé. 

HaB. — Gà et là dans les mêmes régions que le type, mais rare : 
Savoie, Alpes, Pyrénées. 

Subspec.IT.— A. miHefoliata Bert. (pro specie), Amœn., 
374. — Hampe de 15-35 centimètres, robuste, verte, munie de 
poils subétalés peu abondants. Feuilles peu velues, grandes, à 
folioles profondément laciniées el à segments ullimes éhroite- 
ment cunéiformes, écartés. Sépales blancs, largement ovales, 
arrondis, grands|(3 centimètres de long). Souche assez robuste, 
à rameaux Courts, peu traçants. 

Ha. — Corse : montagnes de Tenda (Romagnoli) ; rochers du mont 
Rotondo (Burnouf in herb. Rouy !) — Italie ! 

Subspec. IT. — A. myrrhidifolia Vill. (pro specie), 
Hist. pl. Dauph., 3, p. 727, var. x ; A. Burseriana Scop: F1. 
Carn., n° 664; Pulsatilla Burseriana Reichb. F7. exæcurs., 

. 122; Icon., Î. 4654 et Deutschl. F1., p. 111-113. — Exsiec.: 
Bin. F1. Gall. et Germ., n° 402; Soc. Dauph., n° 2343. — 
Hampe de 15-35 centimètres, robuste, couverte de courts 
poils soyeux, apprimés ou dressés. Feuilles plus velues, 
grandes, à segments ullimes cunéiformes, dentés ou à peine 
découpés. Sépales blancs, largement ovales, arrondis ou obtus, 
grands (2 1/2-3 centimètres de long). Souche épaisse à 
rameaux fastigiés. 

Has. — Vosges, Jura, Alpes, Auvergne, Cévennes, Pyrénées; Var: 
Aiguines (Albert). 
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6. apiifolia Scop. (pro specie), FI. Carn., n° 663; Wulf. ap. 
Jacq. Mise., 2, p. 11; À. myrrhidifotia var. 8. Vill., L. c., 

127; Pulisatilla aptiifolia Reichb. Zcon. Ran., t. 5, f. 
4654 bis ; Lamotte, 7. c., p. 38. — Exsicce.: F. Scaultz Æerb. 
norm., nov. ser., n° 701 ; Soc. Dauph., n° 2727; Ch. Magn. 
F1. selecta, n° 4. — Fleurs jaunes. 

Hag. — Répandu cà et là, avec le type : Isère ; Savoie ; Cantal ; 
Ariège ; Pyrénées-Orientales. 

SECTION III. — Omalocarpus DC. Syst., 1, p. 212. — 
Carpelles comprimés, glabres. Involucre éloigné de la fleur, à 
folioles sessiles. 

D. — A. Namcrssrrzoma L. Spec., 763 : G. et G. F1 
Br, 4, p.13; Reichb. Zcon. Ran:, t. 48, f. 4647: Pritz., {. c., 
p. 126.— Exsice. : Reichb. F1. Germ., n° 1389 ; Bill. F2. Gall, 
et Germ., n° 301 ; Puel et Maille F7. région., n° 103 ; Soc. 
Dauph., n° 1481. — Hampe de 1-4 décimètres, plus ou moins 
poilue. Feuilles longuement pétiolées, palmatiséquées, à 
3-5 segments trifides, profondément incisés. Folioles de l'in- 
volucre sessiles, profondément divisées en lanières étroites. 
Fleurs 2-6, en ombelle. Sépales blancs, un peu violacés en 
dehors. Carpelles comprimés, grands, ovales, glabres. %. — 
Juin-juillet. 

B. monantha DC. Prodr., 1, p. 22, — Involucre uniflore. 
Ha8. — Hautes montagnes. — Vosges : [ohneck et Rotabach. — 

Jura ; Alpes ; Corbières : Madrès (Timbal) ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne ; Suisse ; Italie ; Autriche-Hongrie ; Serbie; 
Bosnie ; Monténégro : Roumanie ; Turquie : Arménie ; Caucase ; Perse ; 
Turkestan ; Thibel occidental ; Sibérie ; Amérique occidentale ; Canada. 

SECTION IV.— Anemonanthea DC. Syst., 1, p. 196. — 
Carpelles pubescents terminés par une pointe courte. Invo- 
lucre éloigné de la fleur, à folioles pétiolées semblables aux 
feuilles. 

6. — A. APEnnrwa L. Spec. 762; G. et G. F1. Fr., 1, 
p.12 ;Pritz., L. c., p. 79: Reichb. Zcon. Ran.,t. 47, f. A645. — 
Exsice. : Ces. et Car. 21. Jtal. bor., n° 256 ; F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., n°% 403 et 403 bis: Soc. Dauph., n° 4015; 
Ch. Magn. F1. selecta, n° 1361. — Souche courte, tubéreuse, 
noirâtre. Hampe de 2 décimètres, grêle. Feuilles biternées à 
divisions incisées-dentées. Pédoncules dressés après l’anthèse. 
Fleur solitaire, dressée, à 12-18 sépales étalés, bleus, presque 
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linéaires. Carpelles elliptiques, pubescents, à bec recourbé 
égalant environ le quart de leur longueur. 2%. — Avril. 

Has. — Corse: Petreto et Bicchisano (Marsilly), mont Coscione, Aul- 
lène, Quenza, ete. (Revelière), Santa Lucia di Tollano (Bernard): serra 
di Scopamène près Sartène (Reverchon). — Naturalisé dans le Nord, 
entre Beaumont et Cousolre (Hardi}). 

ARE GéoGR. — Îlalie ; Dalmatie ;: Herzégovine ; Monténégro : Corfou. 
Naturalisé ou subspontané en Grande-Bretagne (Hampshire, Irlande), 
Autricie (val d'Erlaf) ; Belgique (Hainaut), Hollande (Utrecht). — Indi- 
qué aussi en Espagne, en Catalogne et à Avila ? 

7. — A. RANUNCULOrDES L. Spec., 762 ; G. et G. F4. 
Fr., 1, p. 13 ; Pritz. Anem. rev., p. 98 ; Reichb: Zcon."Ran, 
t. 47, f. 4643. — Exsicc. : Bill. F7. Gall. et Germ., n°3, 
3 biset 302 ; Relig. Maill., n° 137 et 615; Soc. Dauph., 

n° 1067. — Souche grêle, rameuse, très allongée. Hampe de 
1-3 décimètres, grêle. Feuilles palmatiséquées à 3-5 segments 
pétiolulés, profondément incisés. Pédoncules courbes à la 
maturité, ordinairement solitaires, quelquefois 1-3 en om- 
belle. Sépales 5-8, largement ovales, d'un beau jaune, pubes- 
cents en dehors. Carpelles pubescents à bec dépassant la moi- 
tié de leur longueur. %. — Mars-avril. 

Has. — Bois et prairies. — Nord de la France : Abbeville, Guise, Saint- 
Gobain, Compiègne, Thury, Charly, Chartres, etc.; environs de Paris ; 
Ardennes ; Lorraine ; Alsace ; Vosges ; Langres ; Jura ; Bourgogne; 
Lyonnais ; haut Dauphiné ; Savoie ; Drôme ; montagnes de Menton ; Cor- 
bières ; Pyrénées ; Languedoc ; Auvergne ; Landes ; Gironde ; Norman- 
die ; toujours peu répandu. — N'’existe pas dans le Var, les Bouches- 
du-Rhône, les Basses-Alpes, le Gard, l'Hérault, et le nord-ouest. 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l'Europe ; Caucase et Géorgie ; Sibérie. 

8. — A. xemonosa L. Spec., 762 : G. et G. F1. Fr., À, 
. 43 : Pritz., 4 c., p. 90 ; Reiïchb. Zcoh. Ran., Î. 464%: — 
rs : Bill., n° 205 ; Relig. Maill., n° 358. — Souche grêle, 
rameuse, très allongée. Hampe de 1-3 décimètres, grêle. 
Feuilles palmatiséquées à 3-5 segments pétiolulés, incisés- 
dentés. Pédoncule recourbé à la maturité. Fleur solitaire à 
6-9 sépales largement ovales, blancs, rosés, violacés, quel- 
quefois teintés de bleu, glabres. Carpelles pubescents à bec 
n'égalant pas la moilé de leur longueur. %. — Mars-avril. 

8. Bastardi Nob. — Folioles peu incisées. — À. trifolia 
Bast. Essai, 202, non L. 

y. grandiflora Nob.— Plante plus robuste: feuilles plus lar- 
sement lobées ; fleurs très grandes, atteignant 7 centimètres 
de diamètre. 

à. tenuifolia Nob. — Plante très grêle : feuilles à lobes 
étroits, fins, profondément laciniés et à lanières ténues ; 
fleurs petites. 
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Hag. — Bois et haies de presque toute la France. — La var. grandi- 
flora dans le bois de Bellay près Huppy (Somme, leg. E. de Vicq). — 
La var. lenuifolia au-dessus de Royat (Puy-de-Dôme, leg. Lecogq). 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l’Europe; Caucase ; Sibérie occidentale : 
Amérique septentrionale. 

SECTION V. — Eriocephalus Hook. et Thoms. F7. Ind., 
1, p. 20. — Carpelles laineux, nombreux, serrés. Hampe 
uniflore. 

Groupe Î[. — Petiolatæ Nob.— Folioles de l'involucre pétiolées, 
semblables aux feuilles. 

9. — 4. srcvesrrrs L. Spec., 761; G.et G.F7.Fr., 1, 
p 42; Pritz., L. c., p. 76; Reichb. Zcon. Ran., t.50,f. 4651. — 

xsicc. : Fries Herb. norm., 8, n° 29 ; Bill., n° 702 ; 
F. Schultz ÆHerb. norm., nov. ser, n° 1004. — Souche courte, 
à racines flbreuses fasciculées. Hampe de 2-5 décimètres, 
grêle, velue. Feuilles palmatiséquées, à 5 segments cunéi- 
formes 2-3-fides, incisés-dentés. Fleur grande, dressée, à 
5-7 sépales blanchâtres. Z. — Mai-juin. 

Has. — Alsace; Lorraine; Meuse; Ardennes ; Marne ; Aisne ; Somme ; 
Oise ; Seine-et-Oise, Eure-et-Loir ; Seine-et-Marne; Yonne ; rare partout. 
— N'existe ni en Auvergne, ni dans les Pyrénées, ni dans le Dauphiné, 
ni à Lyon. L'indication de Roanne est très douteuse. 

AIRE GÉOGR. — Evrope centrale, de la France au Caucase et de la 
Suède méridionale à la Thrace ; Sibérie ; Songarie. — Subspontané en 
Belgique (sec. Crépin;. 

10. — À. Barpensus L. Mant., p.78; G.etG. F1. Fr., 
Ppt2 Prize cp: 14: AN FI. Pedem.,t.Af 1.3; 67; 
f. 2 ; Vill. ist. pl. Dauph., 3,t. 49 ; Reichb. Zcon. Ran., 
t. 50, f. 4652. — Exsicc. : Reichb., n° 1091 ; Büll., n° 3301 ; 
Puel et Maille F7. région., n° 126 ; Relig. Maill., n° 361 a., 
Ch. Magn. F7. select., n° 1360. — Souche grêle, allongée. 
Hampe de 5-10 centimètres, velue. Feuilles biternées, à 
folioles tripartites et à lobes incisés-trifides. Fleur assez petite, 
dressée, à 5-9 sépales blancs, rougeâtres en dehors. Z. — 
Juillet. 

Has. — Alpes : rochers et ébôulis entre 1800 et 2700 mètres ; Isère; 
Hautes-Alpes ; Savoie ; Haute-Savoie ; Drôme ; Basses-Alpes ; Alpes-Mari- 
times. — Existerait aussi dans les Pyrénées-Orientales (Canigou, Cam- 
bredase, Llaurenti) d'après Gren. et Godr.; mais ni Timbal, ni Oliver, 
ni M. G. Gautier, qui ont si souvent parcouru ces régions, ne l'ont 
trouvé ; localités dès lors très douteuses. 

Groupes II. — Sessiles Nob. — Folioles de l'involucre sessiles, 
profondément laciniées ou presque entières. 

Il. — A. cornowanmra L. Spec., 760 ; G. et G F7. Fr., 
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À, p. 14 ; Pritz., Z. c., p. 55 ; de Not. Rep., p. 8; Ardoino 
F1. Alpes-Marit., p. 12 ; Pons in Bullet. Soc. bot. France, 
30, p. LXXV : Burnat 77. Alpes-Marit., 1, p.10-11.— Souche 
tubéreuse. Hampe de 2-4 décimètres, un peu poilue supé- 
rieurement. Feuilles trois fois ailées, à lobes profondément 
découpés en lanières divergentes plus ou moins élroiles. 
Folioles de l'involucre profondément laciniées. Fleur plus ou 
moins grande, dressée, à 5-8 sépales, larges, obovales, 
ovales ou suborbiculaires. Z, — Février-avril. 

AIRE GÉOGR. — Macédoine ; Thrace; Grèce ; Archipel; Chypre; Crète; 
Asie Mineure:; Syrie; Palestine. — S'est répandu de l’est à l’ouest en 
Dalmaltie, Italie, France méridionale, Espagne, îles Baléares el Algérie. 

Espèce très polymorphe, qui comprend les neuf formes sui- 
vantes, françaises : 

A. cyanea Risso (pro specie), FI. de Nice, p. T7 (cum 
icone) ; À. coronaria var. cyanea Ardoino F1. Alpes-Marit., 
p. 12; À. coronarioides Hanry Prodr. hist. nat. Var,p. 142: 
Pons, 2. c., p. LXXVI; À. coronaria Moggr. Contrib. 
ft. Ment., pl. 51. — Exsicc.: Relig. Maill., n° 180; Magn. 
FT. selecta, n° 1358. — Fleur relativement petite (sépales 
2 1/2-3 centimètres de longueur), d'un bleu foncé avant 
l’'anthèse, devenant d'un bleu clair ; pas de couronne 
nettement marquée au fond du calice: capitules fructifères 
arrondis; hampe de 2-3 décimètres , grêle; anthères mu- 
liques. 

HAB. — Cultures du midi, surtout dans la région des oliviers : Alpes- 
Maritimes ; Provence ; Hérault ; Aude ; Toulouse ; Gorse : Bastia (Mabille). 
— Gibrallar! Ligurie ! Naples! Crète! Palestine ! Algérie ! etc. 

A. albiflora Rouy et Fouc.; A. alba Goaty et Pons ap. 
Pons, £. c., p. LXXIX, non Juss., nec Kern. — Fleur de 
moyenne grandeur, d'un blanc pur; pas de couronne ; capi- 
tules fructifères obovés ; hampe courte (10-25 centimètres) : 
anthères muliques. 

HA. — Alpes-Maritimes: Grasse, Rocavignon (Pons) ; 450 à 500 mètres 
d'altitude. 

A. rosea Hanry (pro specie), I. c., p. 143; Pons, Z. c., 
p.LXXVIIL. — Exsice.: Soc. Dauph., n° 654. — Fleur de 
moyenne grandeur, d'un rose violacé où plus pâle; pas de 
couronne nettement marquée; capitules fructifères subglo- 
buleux ; hampe de 20-40 centimètres, assez forte; anthères 
muliques. 

[as. — Alpes-Maritimes : Cannes (Lorel) ; Menton (Moggridge) : Maga- 
gnosc près Grasse (Pons). — Var: Le Luc (Hanry, Cartier) ; La Farlède 
(Albert) ; La Seyne (Tholin). — Hérault : Montpellier, etc. (Lorel,. — 
Haute-Garonne : Toulouse (Timbal). — Ligurie ! 
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A. Lerinensis Shuttl. (pro specie), inéd. (1865), in herb. 
Rouy; À. Reditus-Imperatoris Hanry ad amicos (1866), 2 
herb. Rouy. — Diffère de l'A. rosea par la fleur plus globu- 
leuse, à sépales d’un beau rose, nettement aigus (et non arron- 
dis, obtus) ); feuilles de même finement découpées et anthères 
muliques. 

Has. — Ile Sainte-Marguerite près Cannes (Shuttleworth); Grasse 
(Hanry). 

A. coccinea Jord. (pro specie), Diagn., p.57; Pons, £. c. 
. LXXVI: A. coronaria Hanry, /. c., p. 129 : À ee ia 

et phænicea (Risso) Ardoino F7. Alpes- -Maril., p. — Ex- 
sicc. : Reliq. Maill., n° 181; Bill., n° 3302; F. Pulte Herb. 
norm. n° 802. — Fleurs grandes (sépales 2 1/2-4 centimètres 
de longueur), d'un beau rouge vermillon, un peu plus pâles 
vers l'onglet des sépales; pas de couronne nettement mar- 
quée; capitules fructifères petits, ovoïdes; hampe robuste 
{de 2 à 5 décimètres), raide : anthères muliques. 
Ha. — Assez répandu dans la région des oliviers des Alpes-Mari- 

times (Burnat): dans le Var aux environs de Toulon : quartier des 
Pommets (Huet), ete. — Ligurie ! Palestine ! 

A. Mouansii Hanry (pro specie), 1. c., p. 143 : Pons, L. c. 
p. LXXVIT; A4. coronaria var. Mondres Ardoino, de an 
p.12. — Fleurs d'un violet plus ou moins foncé, tantôt d’un 
violet blanchâtre, tantôt d’un violet presque purpurin : sépales 
brièvement aigus ; pas de couronne nettement marquée : capi- 
tules fructifères allongés, subconiques ; feuilles basilaires à 
folioles plus largement découpées que dans les formes précé- 
dentes, dentées; anthères mutiques. 

Has. — Alpes-Maritimes : Mouans (Hanry); env. de Grasse (Pons). 

A. Grassensis Goaty etPons ap. Pons, Z.c., p. LXXVIIT. 
— Fleurs de moyenne grandeur, d’un bear rouge carminé, 
non vermillonné: couronne régulière et toujours nettement 
marquée ; sépales oblongs, aigus ; capitules fructifères ovoïdes- 
coniques ; hampe de 13-93 centimètres, flexible; anthères 
muliques. , 

Has. — Alpes-Maritimes: Grasse, au quartier Saint-Antoine et au 
quartier Saint-Jacques (Goaty et Pons). 

A. Ventreana AE (pro specie), L. ç., p.144 ; À. coro- 
paria Bot. Magaz., 22,t. 841. — Fleurs grandes, jaunûâtr es, 
panachées de rouge ; sépales ovales, larges, arrondis, non 
mucronés ; couronne nettement marquée ; ”hampede 3-4 1 déci- 
mètres, robuste ; anthères apiculées. 

Ha. —- Alpes-Maritimes : : sous les oliviers à Grasse (Hanry, in herb 

LC ET Ts 
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Rouy). — Var: sous les oliviers au hameau de Carqueyranne près Hyères 
(4. Huet et Hanry, in herb. Rouy); la Seyne (Huef). 

A. Rissoana Jord. (pro specie\, Diagn., p. 58, etap. Pons 
4 c., p. LXXVIIT; À. stellata Risso FT. Nice, p. 6, non 
Lamk. — Fleurs grandes, d'un blanc argenté panaché de 
rouge ou rouges panachées de blanc ; sépales ovales, pointus ; 
couronne nettement marquée ; anthères apiculees. 

HaB. — Alpes-Maritimes: à fleurs doubles: Menton, Nice, Antibes, 
Mougins, Mouans ; à fleurs simples : Saint-Antoine el Saint-Jacques près 
Grasse ; Mouans. 

12. — A. sromrensrs L. Spec., 763; G. et G. F1. Fr. 
4, p. 14; Pons, Z. c., p. LXXXI; Burnat #7. Alpes-Marit., 
p. 12-14. — Souche tubéreuse. Hampe de 2-3 décimètres, 
pubescente. Feuilles palimées, à 2-5 lobes cunéiformes incisés- 
dentés. Folioles de l'involucre soudées à la base, peu ou 
point divisées .Fleurs plus ou moins grandes, à sépales (7-18) 
pubescents ou velus extérieurement, souvent plus étroits que 
dans l’A. coronaria. Z. — Mars-avril. 

ARE GéOGR. — Italie; Istrie ; Croatie; Dalmalie ; Herzégovine ; Cons- 
lantinople; Grèce ; Chio ; Crète; Zante; Troade. 

Six formes : 
A. stellata Lamk. (pro specie), Encyclop., À, p. 166; 

Boiss. F1. Orient., 1,p 12;S.et Sm. F7. Græc.,t. 515; Reichb. 
Icon. Ran., f. 4649. — Exsicc.: Kralik P1. Cors., n° 453: 
Bill., n° 205 ; Soc. Dauph., n° 3169. — Fleurs assez petites 
(2-4 centimètres de diamètre), à 12-18 sépales ellipliques-lan- 
céolés, obtustuscules ; pas de couronne au fond du calice ; ré- 
ceptacle oblong, subcylindrique; carpelles largement ovales, 
presque aussi larges que longs, à bec très court. — A. s/el- 
lala var. parviflora Pons. 

IAB. — Alpes-Maritimes et Provence, surtout dans la région des oli- 
viers voisine du littoral: Nice, Grasse, Fréjus, Arles, ete. — Corse: 
Bonifacio, Bastia, Ajaccio, etc. 

A grandiflora Pons, {. c., p. LXXXIIT (pro var. A. stel- 
latæ). — Fleurs très grandes (8-12 centimètres de dia- 
mètre), d'un violet plus ou moins clair ou d'un rose plus ou 
moins intense, jamais pourpre ni rouge vif; sépales 9-15, 
ovales-oblongs, aigus où acutiuscules, #on arrondis au som- 
met; pas de couronne au fond du calice; réceptacle oblong, 
subcylindrique. 

Has. — Alpes-Maritimes : Grasse, le Bar, Mouans (Pons el Goaly); 
Menton (Moggr., L. e., tab. I. 

A.pavonina Lamk. {pro specie), Encycl., À, p. 166; 
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Loisel. F1. Gall., À, p. 400 ; Reichb. Zcon. Ran., f. 4650 ; non 
DC. nec auct. plur.; À. fulgens J. Gay ap. Reichb. P/. crit., 
cent., 3, t. 201; Walp. Repert. bot. syst., p. 2; À. hortensis 
Thore CAlor., p. 238. Exsicc.: Buill., n° 2002; Puel et 
Maille F1. locales, no 21; Soc. Dauph., n° 4016. — Fleurs 
assez grandes (4-8 centimètres de diamètre), à 9-13 sépales, 
elliptiques ou ovales, acutiuscules ; couronne nulle ou peu 
marquée ; réceptacle ovoïde. — Varie à fleurs munies de 
sépales nombreux, lancéolés-linéaires, très aigus (A. pavo- 
nina DC. p. p.; À. hortensis var. pavonina G. et G. p. p.) 

Has. — Landes : assez répandu en Chalosse. — Basses-Pyrénées : Gan 
(de Franqueville); Bayonne (Huguenin), Lahonce (Sibuel) ; Itsatsou 
Der): Juranson près Pau, Orthez (Loret). — La variété cà et lä avec 
e type. 

[X] A. variata Jord. (pro specie), Diagn., p. 59; À. ver- 
sicolor Jord. Pug. plant. nov., p. 1, non Salisb. — Fleurs 
lus ou moins grandes (4-7 centimètres de diamètre), de cou- 
eur variable, roses ou rouges, plus rarement blanchâtres ou 
lilacées ; sépales 8-10, ovales-oblongs, un peu atlénués au 
sommet et aculiuscules ; couronne blanche plus oumoins net- 
tement marquée au fond du calice ; réceptacle oblong'; car- 
pelles oblongs-obovales. — À. Rissoana X< stellata. 

S.-var. purpurata Jord. Diagn. p.59. — Fleurs purpurines. 
Has. — Alpes-Maritimes : Grasse (Jordan, Pons, Burnat). 

[><] Z.. lepida Jord. (pro specie), Diagn., p. 59. — Fleurs 
plus ou moins grandes (4-7 centimètres de diamètre), pur- 
purines à l'intérieur, violettes extérieurement ; sépales 8-10, 
oblongs-lancéolés, aigus; couronne blanche très nettement 
marquée au fond du calice; réceptacle oblong ; carpelles 
oblongs. — A. stellata X Rissoana. 

Has. — Alpes-Maritimes : Grasse (Jordan, Pons, Burnat). 

A. Regina Risso (pro specie), FI. de Nice,p. 6: À. oscel- 
lata Moggridge Contr. fl. Menton. éd. 3, tab. 1; À. hortensis 
var. fulgens (p. p.) et var. pavonina G.et G. F1. Fr., 1, p. 14 
(p. p.) ; A. pavonina Pons, L. c., p. LXXXIIT — Fleurs plus 
ou moins grandes (4-10 centimètres de diamètre), à 9-13 sé- 
pales analogues à ceux de l'A. fulgens, plus larges et plus 
aigus, parfois apiculés ou seulement mucronés ; belle couronne 
jaune très marquée au fond du calice, réceptacle oblong. — 
Varie à fleurs munies de sépales très nombreux, lancéolés- 
linéaires, très aigus (A. pavonina DC. p. p.; À. hortensis 
var pavonina G. et G. p.p.). 

Hag. — Alpes-Maritimes : assez répandu dans les cultures et les oli- 
2 FLORE DE FRANCE. — 7. le É 
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vettes voisines du littoral. — Var : Les Taillades, Fréjus, ete. — 
Corse : Calvi (G. et G.). — La variété cà et là avec le type. 

13. — A. parzwmaTa L. Spec., p. 758: G. et G. F1. Fr., 
. 44; Pritz. Anem. rev., p.62; Bot. Mag. 46, n° 2079 (var. 

albida) : Lodd. Bot. Cab., 1660 (var lutea). — Exsicc.:Bourg. 
PI. Esp. et Port., ann. 1853, n° 1748: Choulette Fragm. 
frAlger., n° 4°; Bill, n° 3303: F. 'Schultz vero norme, 
n° 602; Soc. Dauph., n° 270 et 270 bis; Huter, Porta et 
Rigo Zt. Hisp. (1879), n° 57. — Souche presque tubéreuse. 
Hampe de 1-3 décimètres, poilue. Feuilles réniformes-suborbi- 
culaires, à 3-5 lobes peu profonds, nblus, dentés. Znvolucre à 
folioles soudées à la base, à 3-5 divisions lancéolées-linéaires. 
Sépales 10-15, oblongs, d'un jaune plus ou moins pâle, les 
extérieurs velus. %. — Avril. 

Has. — Var: bords des bois et clairières sur les terrains de transi- 
tion modifiés près les salins d'Hyères (Huet, Jacquin\: Hyères à Galou- 
pet (Jordan), Bormes (Shuttleworth). — Bouche:-du-Rhôre: Aix, vallons 
de la Tour de Keirié (Castagne el Derbès) et de Calcavert (fr. Eugène). 

ARE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Sardaigne; Sicile; Algérie : Maroc. 

Section VI. — Hepatica Spreng. Syst., 2, p. 660. — 
Involucre à 3 folioles ovales rapprochées de la fleur et simu- 
lant un calice. 

14. — A. Etmparrca L. Spec., 158: G et G. F1. Fr., 
4, p. 15; Æepatica triloba Chaix ap. Vill. ist. pl. Dauph., 
À, p. 336; Reichb. Zcon. Ran.,t.47, 1.4642; Pritz., L. c., p.180. 
— Exsicc. : Reichb. F1. Germ. eæsice., n° 693; Büll., n° 202: 
Relig. Maill., n° 493; Soc. Dauph., n° 3170 et 3170 bis. — 
Souche fibreuse. Hampes poilues, aussi longues que les 
feuilles. Feuilles cordiformes, coriaces, luisantes, à 3 lobes 
divergents, entiers, obus. Sépales 6-9, glabres, bleus, roses 
ou blancs. Carpelles tomenteux. %. — Mars-avril. 

Has. — Çà et là dans les taillis de l’est depuis les Vosges et la 
Bourgogne jusqu'aux Alpes-Maritimes ; Nyons ; Var; Bouches-du-Rhône ; 
Gard ; Aveyron ; Lozère ; Corbières et Pyrénées ; Landes; Normandie; envi- 
rons de Paris, où il est très rare ; Gorse : cap Corse (Chabert). 

6. minor Nob. — Plante trois fois plus petite dans toutes 
ses parties. 

Has. — Corse: montaone du Bozio près Corté, vers 1800 mètres 
(Burnouf in herb. Rouy). 

ARE Géocr. — Presque toute l'Europe(exclus. Laponie, Russie boréale, 
Sardaigne, Sicile, Grèce) ; Sibérie ; Amérique seplentrionale. 

Obs. — A rechercher les formes hybrides entre les À. ranunculoides 
L. et nemorosa L. : x À. sulfurea Pritz., >< A. intermedia Winkl. 
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IV. — ADONIS L. Gen., 698; 

Benth.-et::Hook:"Gen., 1, p..5. 

Sépales 5. Pétales 3-20, à onglets plans, sans fossette nec- 
tarifère, dépassant le calice. Carpelles nombreux, ridés, 
disposés en épi. Graine suspendue. — Feuilles éparses, décou- 
pées en lanières étroites, linéaires. Fleurs solitaires, termi- 
nales, dréssées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Anthères jaunes : carpelles à bec onciné ; racine vivace (Sect. 
DANS TG UD CNE NRENREES TT RE el es RIAANS Le TO 

Anthères noires-violacées ; carpelles à style droit: racine 
annueHe Sec ATpniDO) En CR NE 3. 

Feuilles radicales grandes : sépales glabres : carpelles subpris- 
matiques à bec roulé en dehors. À. Pyrenaica D.C. 

Feuilles radicales réduites à des écailles embrassantes : 
sépales pubescents ; carpelles arrondis à bec appliqué. 

À. vernalis L. 

Sépales glabres, ou plus rarement pubescents, ouverts, non 
appliqués contre les pétales concaves-connivents ; carpelles 
à bord supérieur dépourvu de dent. À. autumnalis L. 

Sépales glabres, appliqués contre les pétales plans ; carpelles 
3. a bord supérieur muni d'une dent éloignée du bec, 

A. æstivalis L. 
Sépales velus, appliqués contre les pétales plans ; carpelles 

munis d’une dent arrondie très rapprochée du bec. 
À. flammea Jacq. 

12 

À 

SECTION |. — Consiligo DC. Syst., 1, p. 224. — Anthères 
jaunes. Carpelles à style onciné. Racine vivace. 

1. — A. PymEenaroa DC. F1. Fr, 5,p. 635: G. et G. 
El. Fr., 4, p. 17; Willk. et Lée. "Prodr. fl. Hisp., 3, p. 946: 
Deless. Zcon. sel., t. 21. — Éxsicc. : Bill., n° 3502; Relig. 
Maill.. n° 471; Soc. Dauph., n° 2346. — Tige de 1-3 déci- 
mètres, légèrement pubescente, feuille inférieurement. 
Fleurs de 4-5 centimètres de diamètre. Sépales glabres. 
Pétales jaunes, nombreux, obovales. Carpelles ovales-sub - 
prismatiques, anguleux, pubescents, à bec long, comprimé, 
roulé en dehors. %. — Juin-juillet. 

HAB.— Eboulis et pentes rocailleuses des hautes montagnes. —#Basses- 
Pyrénées : col des Moines entre la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe: 
Capéran de Saillent de Sesques au dessus de la montagne de Gazier 
entre Eaux-Chaudes et Gabas. — Haute-Garonne: Piquette d'Endrelitz. 
— Pyrénées-Orientales: Cambredases ; val d'Eynes ; entre Fenestrelles 
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et le val d'Eynes ; vallée de Llo, val de Planès. — Alpes-Maritimes : 
environs du col des Champs sur Saint-Martin d'Entraunes. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles : Castanèse, Bassibès, etc. 

2. — À. verRnazrs L. Spec., 771; G.et G. F1. Fr. A, 
P: 16: Reichb. con. Ran., f. 1622. Exsicc. : Reichib: 
FI. Germ. CHSiCC NOTE ‘Fries Horn. norm., 4, n°38 et 

* 39: Billot, n° 4:F. Schultzet Wint. Zerb. nor m.. n°4" Suc: 
Dauph., n° 1482; Ch. Magnier FF. selecta, n° 1588 et bis. 
Tige de 1-3 décimètres, ‘glabre ou presque glabre, éco 
leuse inférieurement. Fleur de 4-6 centimètres de diamètre. 
Sépales pubescents. Pétales jaunes, nombreux, lancéolés, 
ovales ou ovales-oblongs. Carpelles obovales, arrondis, 
pubescents, à bec court, appliqué. 2%. — Avr il-juin. 

Hag. — Bruyères etpâtures ; lieux incultes. — Alsace: Colmar (Grenier), 
Neufbrisach (G. el G.). — Lozère: causse de Sauveterre (Bayle); causse 
Mejean à Villaret (Prost) et près La Parade (Mouillefarine). — Gard : 
pacage à Lanuéjols (B. Mar lin). — Aveyron : causse Noir près de Vey- 
reau (Coste). 

AIRE GÉOGR. — ŒEspagne ; Suisse méridionale; Allemagne ; OŒEland et 
Gotland : Aulriche-Hongrie; Russie centrale et mér idionale ; Serbie ; 
Roumanie : Roumélie : Bulgarie. 

Secriox Il. — Adonia DC. Syst., 1, p. 221. — Anthères 
noires-violacées. Carpelles à style droit. Racine annuelle. 

3. — A. æÆæsTrvaLIs L. Spec., 7172; G.et G. F1. Fr., À, 
p.16; Reichb. Zcon. KRan.; Î. 4619. Exsicc. : Reichb: 
PA Gerrm.. cn; 2271; Bourg. PE te one: n° 2085 a : 
Bill., n° 206 et 206 bis; Relig. Maill., n°5 196 et 2040. 
Tige de 2-4 décimètres, simple ou rameuse. S'épales PO 
appliqués contre les pétales. Pétales 5-10, étalés, plans, 
oblongs, ordinairement tachés de noir à la base. Carpetlles en 
épis peu serrés, ovoïdes ou oblongs, à bord supérieur muni 
d'une dent courte éloignée du bec et à base à peu près aussi 
large que leur plus grand diamètre; bec concolore. (D.— Juin. 

S.-var. miniata Jacq. (pro specie), FT. Austr.,t. 354. — 
Pétales d’un rouge vif. 

S.-var. flava Vill. (pro specie), Cat. Strasb., 274; À. citrina 
Hoffm., non DC. — Exsice. : Soc. Dauph., n° 655. — Fleurs 
jaunes. 

6. dentata Coss. Comp. fl. HN 1, p.12; À.dentata Del. 
var. Provincialis DC. Syst., 1, p. 2 294; À. squarrosa Stev. 
in Bullet. Soc. Moscou, 2, p. Fe À. æslivalis var. squar- 
rosa Boiss. F1. Orient., 1, p- 18. — Carpelles plus densément 
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rapprochés en épis compactes, à dent du bord inférieur por- 
rigée, à dent du bord supérieur de même très saillante. 

Hag. — Assez répandu dans les moissons du nord, de l'est et du 
centre de la France ; plus rare dans le midi, les Pyrénées et l'ouest ; 
Corse, à Bonifacio. — La var. dentata entre Digne et Colmars (sec. DC.) 1, 

ARE GÉOGR. — Presque loute l'Europe tempérée ; çà et là dans l'Asie 
occidentale et centrale ; Maroc ; Algérie ; Tunisie. 

4. — A. FLAmmEA Jacq. FT. Austr., 4, t. 355 ; G. et G. 
F1. Fr., À, p. 16 ; Reichb. Zcon. Ran., f. 4620. — Exsicc. : 
Reichb. F1. Germ. exæs., n° 689 ; Bill., n° 2003, bis et ter; F1. 
Sequan., n°402 et bis. — Tige de 2-4 décimètres, simple ou 
rameuse. Sépales velus, appliqués contre les pétales. Pétales 
3-4, étalés, plans, étroits, oblongs, d'un rouge vif, quelquefois 
tachés de noir à la base, Carpelles en épis lâches, allongés, 
ue munis d'une dent arrondie très rapprochée du 
bec et à base bien moins large que leur plus grand diamètre ; 
bec noirâtre. @). — Juillet. 

4. genuina. — Pétales rouges, obtus et entiers; fleurs 
assez grandes. 

6. pallida G. et G. F2. Fr., 1, p. 16: À. citrina DC. non 
Hoffm.— Pétales jaunes, obtus et entiers, fleurs plus petites. 

y. anomala Wallr. (pro specie), Sched., 273 ; À. flammea 
var. abortiva G. et G., /. e. — Pétales 3-5 rouges, très iné- 
gaux, acutiuscules ou aigus. 

Has. — Mème habitat que l'A. æstivalis ; rare ou nul dans les dépar- 
tements du midi, des Pyrénées et de l’ouest. — Les var. pallida et ano- 
mala plus rares : la dernière çà et là en Charente-Inférienre, Deux- 
Sèvres, Vendée. 

Une forme : 
A. involucrata S. Pons mss. — Fleurs rouges munies, 

sous les pétales mêmes, de petites feuilles involucrales, assez 
promptement caduques. 

HaB. — Pyrénées-Orientales : Trancade d’Ambouilla près Prades 
(Simon Pons). ‘ 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale ; Dalmatie ; Turquie ; Caucase ; Asie 
Mineure ; Syrie. 

5. — A. aurumxazrs L. Spec., 171; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 15 ; Reich. Zcon. Ran., f. 4621. — Exsicc.: Bill., n° 1102: 
Relig. Maill., n° 456 ; Soc. Dauph., n°° 2798 et bis. — Tige 
de 2-5 décimètres, presque glabre, ordinairement rameuse. 

1 Cette variété a été indiquée à Antibes et à Gourdon (4/pes-Mari- 
times) ; mais les plantes de ces localités appartiennent incontestablement 
au type À. aulumnalis L. ! 
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Sépales glabres ou pubescents, ouverts. Pélales 6-8, obo- 
vales, concaves-connivents, étalés, pourpre foncé, où simple- 
ment rougeûtres, marqués d’une tache noire à la base. Car- 
pelles en épis denses, ovoïdes ou oblongs, à bord supérieur 
dépourvu de dent. &) — Mai-septembre. 

Has. — Moissons de presque toute la France ; Corse : à Bonifacio. 

6. micrantha DC. (pro specie), Syst., 1, p. 222. — Exsicc.: 
F. Schultz ÆHerb. norm., n° 403. — Plante plus grêle; tiges 
presque de moitié moins épaisses à taille égale ; fleurs plus 
petites, rouges ou jaunâtres ; carpelles d’un tiers environ 
plus petits, à bec plus court. 

Has. — Toulouse, Avignon, ete. (sec. DC., . c.): le Luc (Hanry !) ; 
Gourdon (Huel, sub. nom. A. provincialis DC., in herb. Rouy) 

y. pygmæa Nob. — Plante naine (2-4 centimètres) ; fleurs 
très petites ; carpelles petits, à bec très court ; racine subli- 
liforme. 

Haë. — Aude : montagne de l'Aric (err. Alaric) près Moux (Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe, à l'exclusion des régions septen- 
{rionales ; Caucase ; Asie Mineure el Syrie. — Naturalisé ou subspon- 
tané dans beaucoup de régions européennes, et aussi aux Etats-Unis et 
au Labrador. 

Trigc III. — ACTÆÉES Rouy et Fouc. 

Fleurs régulières. Calice à 3-5 sépales pétaloïdes, cadues. 
Corolle à 4-10 pétales plans, petits, spatulés, onguiculés, 
sans nectaire à la base. Anthères introrses. Fruit unique, 
bacciforme à la maturité, indéhiscent, pluriovulé, Graines 
sur deux rangs; placenta latéral !. 

V. — ACTÆA L. Gen., 644; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 9 

Caractères de la tribu. 

A. SPICATA L. Spec., 122; G. et G. FT. Fr., 1, p. 51; 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 959; Reichb. Zcon. 
Ran., {. 4159. — Exsicc.: Relig. Maill., n°614 ; Soc Rochel., 

1 Les genres Cümicifuga L. (à plusieurs follicules secs, déhiscents) et 
Macrolys Rafin. (à un seul follicule sec, déhiscent\, que plusieurs auteurs 
ont adimis comme sections du genre Aclæa L., restent naturellement, 
par la nature et la déhiscence de leurs follicules, dans la tribu des Pæo- 
niæ, 1e second comme section Macrolys DC. du premier. — G. R. 

f 
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n° 2584. — Glabre ou presque glabre. Souche brunâtre, à 
fortes racines. Tige de 3-8 décimètres, grêle, simple, nue à 
la base, portant 2-3 feuilles vers le haut. Feuilles grandes, 
longuement pétiolées, bi ou triternatiséquées, à folioles sessiles 
ou pétiolulées, ovales ou oblongues, incisées-dentées. Fleurs 
petites, blanches, en grappe ovale, serrée, petite. Baie 
ovoïde, d’abord verte, ensuite d’un noir luisant !. %. — Juin- 
juillet. 

Hag. — La plus grande partie du nord, de l'est et environs de Paris ; 
mais toujours assez rare ; les Alpes ; l'Auvergne ; le Forez ; les Cor- 
bières ; rare dans le centre, les Pyrénées et le midi ; nul dans l'Ouest 
(de l'Orne à l'Océan) et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe seplentrionale et centrale : Espagne :; Italie 
continentale ; Dalmalie ; Bosnie ; Serbie ; Monténégro ; Caucase ; 
Sibérie: Inde. 

Trigu IV. — MYOSUROÏDÉES G. et G. FU. Fr., 1, p. 17 

Sépales et pétales à estivation imbricative. Pétales à onglet 
tubuleux. Anthères extrorses. Carpelles monospermes, indé- 
hiscents. Graine suspendue. 

VI. — CALLIANTHEMUM C.-A. Mey. F1. Alt., 3, p. 336; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 5 

Sépales 5, non prolongés en éperon au-dessous de leur 
insertion. Pétales 5-15. Carpelles formant un capitule globu- 
leux. Réceptacle arrondi. 

C. RuræroLrun C.-A. Mey. F1. Alt., 3, p. 336 ; G. et 
G. El. Fr., 1, p. 17; Reichb. Zcon. Ran., Î. 4624; Ranuncu- 
lus rutæfolius L. Spec., 111; Koch Synopsis, ed. 2, p. 14; À. 
Bellardi Vill. ist. pl. Dauph., 4.,t. 49. — Exsicc.: Reichb. 
FI. Germ., n° 1089-1979 ; Büll., n° 1803 ; Rost. PT. Pedem., 
n°213; Soc. Dauph.,n° 656. — Tige de 1-2 décimètres, 
simple, ordinairement uniflore, quelquefois à 1-3 fleurs. 
Feuilles bipinnatiséquées, à segments tripartits divisés en 
lanières ovales. Sépales glabres. Pétales 5-15, blancs, oran- 
gés à la base, rougeâtres en dehors, munis d'une fossette 
nectarifère mais sans écaille. Carpelles à bec court et arqué. 
2%. — Juin-juillet. 

1 Nous n'avons en France que la var. melanocarpa Ledeb. (à fruits 
noirs) ; les var. erylhrocarpa Turcez. (à fruits rouges, et leucocarpa 
Ledeb. (à fruits blancs), du nord de l'Europe ou de la Sibérie, n'ont pas 
été trouvées chez nous. 
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HAB. — [autes montagnes, près des neiges. — Savoie : mont Cenis, a° 
Cornerousse et à Ramasse : col d'Iseran ; col du Polet ; Laval de 
Tignes : glaciers de l’Autaret : vallée de la Lombarde (A. Chaberl). — 
Isère : Piemeyan en Oysans : pic de Taillefer. — Hautes-Alpes : Petit- 
Galibier et col du Galibier au Lautaret : prairies au-dessus de Clausis 
près Saint-Véran (Lannes); mont Aurouse ; Rif-Tort (Chaboisseau). 
— Pyrénées : Canigou et Anas (sec. Pourret) où il n’a pas été revu; lac 
Delgiore (sec. G. el G.': Roumico (herbiers de Franqueville et Rouy): 
vallée du Liécon et crête d’Arise (Philippe in herb. Mus. Paris.). 

AIRE GéoGR. — Suisse ; Italie septentrionale ; Autriche-Hongrie ; Sibé- 
rie ; Songarie. 

VIT. — MYOSURUS L. Gen., 394; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p.5 

Sépales 5, prolongés en éperon au-dessous de leur inser- 
tion. Pétales 5. Carpelles disposés en épi. Réceptacle grêle, 
très allongé. 

M. munxmus L. Spec., 407: G. et G. F1. Fr. 1, p. 17; 
Reichb. Zcon. Ran., f. 4569. — Exsicc. : Bill., n° 703 ; Relig. 
Maill., n° 474 et 474a: Soc. Dauph., n° 1068. — Fampe de 
5-12 centimètres, uniflore, uu peu renflée au sommet. Feuilles 
radicales, linéaires, obtuses. Sépales lancéolés. Pétales tous 
d'un vert jaunâtre, plus courts que les sépales. Carpelles 
nombreux, comprimés, petits, serrés, à bec dressé, aigu. 
@. — Mai. 

Hag. — Champs humides, sablonneux ou argileux. — Ouest, nord, 
centre el est jusqu'a Lyon : Drôme: Saint-Sorlin (Chalenier) ; Basses- 
Alpes : Annot ? (Reverchon) : Bouches-du-Rhône: Mas-Thibert près 
Arles (Legré). Nul dans les Alpes-Maritimes et la plupart des départe- 
ments du midi; existe néanmoins dans la Lozère, le Gard, l'Hérault, 
les Hautes-Pyrénées, la Gironde, etc. 

. AIRE GÉOGR. — Presque toule l'Europe, surtout centrale : Caucase 
Syrie ;: Mésopotamie ; Afrique septentrionale ; Amérique seplentrio- 
nale. 

TriBu V. — RANUNCULÉES DC. Syst., 1, p. 228. 

Sépales et pétales à estivation imbricative. Pétales à 
onglet plan, pourvu à la base d’une écaille ou d’un pore nec- 
tarifère. Anthères extrorses. Carpelles monospermes, indé- 
hiscents. Graine dressée. 

VIII. — CERATOCEPHALUS Mænch Meth., 218; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p.5 

Sépales 5. Pétales 5, à onglet muni d'une fossette nectari- 
fère. Carpelles en épi, nombreux, bigibbeux à la base et 
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munis de deux petites cavités, prolongés au sommet en un 
long bec. 

C. FraAzLCATUuSs Pers. Synopsis, 1, p. 341 ; G. et G. FT. Fr. 
1, p. 18; Reichb. Zcon. Ran., f. 4570 ; Ranunculus falcatus 
L. Spec., 181 ; Jacq. F1. Austr., t. 48. — Exsicc. : Bill. 
n° 303 et 403; Heldr. Æerb. norm., n° 761 ; Orph. F1. Græca, 
n° 48; Relig. Maill., n° Get 6 a; Ch: Magnier F1. selecta, 
n° 1069. — Hampe de 3-10 centimètres, uniflore, plus ou 
moins cotonneuse. Feuilles toutes radicales, découpées en 
seoments linéaires. Fleurs petites. Sépales cotonneux. Pé- 
tales jaunes, plus longs que les sépales. Bec des carpelles 
courbés en faucille et redressés. (1. — Mars-avril. 

Has. — Champs et vignes. — Marne ; Aube ; Loiret ; Aveyron ; 
Hautes-Alpes : Veynes, Gap et jusque près de Briancon : Drôme : Bourg- 
de-Péage ; toute la région méditerranéenne jusqu'aux Pyrénées. — Manque 
dans tout l’ouest et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Italie : Thuringe ; Wurtenberg : Bavière ; 
Autriche-Hongrie ; Roumanie ; Grèce : Thrace : Russie méridionale ; 
Caucase el Daghestan : Chypre : Asie Mineure ; Syrie ; Perse; Turkes- 
tan; Inde. 

IX. — RANUNCULUS L. Gen., 699; 

Benth. et Hook. Gen., 41, p. 5 et 953 

Sépales 5. Pétales ordinairement 5, à onglet muni d'une 
fossette nectarifére souvent recouverte par une écaille. Eta- 
mines nombreuses. Carpelles plus ou moins nombreux, 
non gibbeux à la base, dépourvus de cavités, disposés en 
capitules globuleux ou oblongs. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Sépales ordinairement 3 ;: pétales 8-12, jaunes : fossette nec- 
tarifère munie d’une écaille ; carpelles non ridés, sans bec; 

M) stigmate sessile ; racines grumeuses. 
: Sect. Ficaria Boiss. 

Sépales 5 : pétales ordinairement 5, rarement plus ; carpelles 
DLOIONSÉS RENNES TMS SANTE EAN ASE PE 2. 

Fossette nectarifère sans écaille ; carpelles non bordés, ridés 
transversalement ; pédoncules arqués à la maturité ; pétales 
5-9, blancs ; plantes aquatiques. 

Sect. Batrachèuim DC. 
Fossette nectarifère sans écaille; carpelles non bordés, fine- 
ment ridés au centre, la carène remplacée par un sillon; 
pédonceules droits ; pétales 5, jaunes. 

Sect. Hecatonia Lour. 
Carpelles non ridés; pédoncules fructifères droits... ... BY 

10] 
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Sect. Physophyllum Freyn. 
Pédoncules opposés aux feuilles, . * , 
Pédoncules situés: à l’aisselle des feuilles... 

PES cents se see Re 

Seele re LOS 

Feuilles palmatipartites............... ae 
Feuilles entières, ovales où lancéolées. 

- Sect. Flarmamula Webph. 

ss... J. 

rs 

bords carénés ou obtus, rarement ventrus-pubescents ; bec 
subulé ; fossette nectarifère munie d’une écaille. 

Sect. Evuranunceulus Godr. 
Carpelles persistants ou très tardivement cadues, plans com- 

primés, épineux sur les faces et souvent aux bords, rare- 
ment inermes, atténués en un bec large, subensiforime ; 
fossette munie d'une écaille. Sect. Echinetla DC. 

Carpelles comprimés, carénés ou presque ailés, rapprochés en 
épis denses, elliptiques ou cylindriques ; racines grumeuses 

Sect. Héanuncoulastru DC. 
Carpellesienflés MmOnICarÉnÉS eee RCE 

« 

| Carpelles cadues, plus où moins comprimés-lenticulaires, à 

. | 
{ Racines grumeuses: feuilles radicales ordinairement squami- 

formes, la caulinaire inférieure arrondie-réniforme ; fleurs 
jaunes ; fossette nectarifère nue. Sect. Æhora DC. 

Souche vivace; feuilles radicales palmatipartites : fleurs roses 
]J ou blanches. Sect. Leucoranuneulus Boiss. 

Souche vivace, rarement racine grumeuse; feuilles radicales 
arrondies, lancéolées ou linéaires, entières, très rarement 
cunéiformes plus ou moins laciniées au sommet ; fleurs 
blanches, roses ou jaunes; fossette nectarifère munie Gune 
écaille. Sect. f&anascella Spach. 

Secrion I. — Batrachium DC. Syst., 1, p. 233. — Pétales 
blancs, 5-9, à onglet ordinairement jaune et à nectaire sans 
écaille. Carpelles ridés transversalement, non bordés ; style 
caduc. Plantes aquatiques, ordinairement submergées ou 
Rene Pédoncules recourbés à la maturité, opposés aux 
euilles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles toutes conformes, réniformes-lobées:; réceptacle glo- 
+) buleux, glabre, rarement poilu... LS PET TEE 2. 

1 Feuilles hétéromorphes, les unes nageantes, réniformes-lo- 
bées ou flabelliformes, les autres multipartites à lanières 
étroites, ou toutes conformes, multipartites à lanières 
étroites ....... MES Pne AE CAANN PER SNS LEE CARE PRPRE 

D 
glabre, très rarement à poils peu nombreux...,... FANES 

{ Pétales distants à onglet blanc: réceptacle ordinairement 

|  Pétales à onglet jaune; réceptacle hérissé ou poilu... 4. 
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Feuilles à 5 lobes superficiels élargis à la base, le moyen 
entier ; fleurs petites, à pétales égalant environ le calice. 

R. hederaceus 1. 
3. Feuilles 5-lobées, à lobes cunéiformes-obovales rétrécis à la 

base, le moyen et souvent les latéraux crénelés : pétales 
presque du double plus longs que le calice: fleurs plus 

| grandes. R. Lenormandi F. Schultz. 

s Fleurs petites; pétales dépassant peu ou point le calice : gaine 
adhérente au pétiole dans son tiers inférieur seulement : 
5-10 étamines. R. tripartitus DC. var. #sophiyllus. 

Fleurs plus grandes ; pétales environ 3 fois plus longs que le 
calice ; gaine adhérente au pétiole dans les deux tiers infé- 
rieurs : étainines nombreuses. 

\ R. diversifolius Gilib. var. éntermedius. 

Feuilles toutes submergées, à lanières longues et parallèles : 
réceptacle ordinairement glabre; plante très allongée. 

R. fluitans Lamk. 
Feuilles toutes multiséquées ou hétéromorphes (plus rare- 

ment); lanières des feuilles submergées disposées sur. un 
{ même plan orbiculaire ou rapprochées en globe, séta- 
| cées, courtes, raides ; feuilles beaucoup plus courtes que 

les entre-nœuds ; réceptacle globuleux, hérissé : pédoncules 
allongés. R. fœniculaceus Gilib. 

| Feuilles toutes multiséquées ou hétéromorphes: lanières 
\ des feuilles plus ou moins divergentes, molles. ...... 6. 

Réceptacle ovoide ou subconique....... RAA D DOI Poe a 
Réceptacle globuleux..... ENS 

Pédoncules très allongés (5-10 centimètres), atténués au som- 
met, beaucoup plus longs que les feuilles ; étamines nom- 
breuses. R. Baudotii Godr. 

Pédoncules plus courts (2-5 centimètres), non atténués au 
sommet, dépassant peu ou point les feuilles ; étamines 9-15: 
gaine adhérente au pétiole dans les 2/3 inférieurs. 

R. trichophyllus Chaix. 

Fleurs très petites, à pétales jaunes à l'onglet et dépassant 
peu ou point le calice ; gaine adhérente au pétiole dans son 
tiers inférieur seulement; 5-16 élamines; carpelles peu 
nombreux. R. tripartitus DC. 

Fleurs plus grandes, à pétales dépassant sensiblement le 
calice (1-3 fois plus longs) ; carpelles plus nombreux. 9. TT, 

Pétales distants, une fois plus longs que le calice: onglets 
blancs ; gaine adhérente au pétiole dans son tiers inférieur 
seuietent. R. cloleucos Lloyd. 

Pétales contigus, 3 fois plus longs que le calice, jaunes à 
l'onglet : gaine adhérente au pétiole dans les 2/3 inférieurs. 

R. diversifolius Gilib. + 

Groupe |. — Hederacei Nob. — Feuilles toutes réniformes- 
lobées ; réceptacle ordinairement glabre, rarement hérissé ou poilu. 

1.— R. weperaceus L.Spec., 781; G.et G. F7. Fr.,1, 
p. 19 ; Reichb. Zcon. Ran., f. 45173 ; Coss. et Germ. Aël. fl. 
Par., {. 1-2 ; R. asarifolius Diard. -- Exsice. : Reichb. F7. 
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Germ., n° 1490 ; Bill., n° 2604 ; Soc. Dauph., n° 1072 ; Da- 
veau Æerb. Lusilanicum, n° 1031. — Tiges de 1-4 décimètres, 
radicantes. Feuilles à 3-5 lobes courts, entiers, obtus. Sti- 
pules à oreillettes courtes. Fleurs petites, à pétales égalant 
ou dépassant à peine le calice. Carpelles glabres, presque 
ellipsoïdes, courtement apiculés. Réceptacle glabre. %.— 
Mai-juillet. 

H1B. — Marais et bords des ruissaux des terrains siliceux dans 
presque toute la France ; rare dans le sud-est et dans la région médi- 
terranéenne. 

AIRE GÉOGR. — ŒEurope occidentale. — Russie centrale : ile Osilia 
(sec. Ledeb.) ? 

Une forme : 
R. homæophyllus Ten. (pro specie), F1. Neap., 4, 

1830, p. 338 ; R. cœænosus Guss. F1. Sic. Prodr., suppl., 
1834, p. 187, non G. et G.; R. hederaceus var. cœnosus Coss 
Comp. fl. Atlant., ®, p. 15. — Exsice. : Huet du Pavillon 
Plantæ Siculæ ; Todaro F1. Sicula exsicc. ; Lojacono F1. S5- 
culæ rariores, n° 247. — Diffère du type dont il a l'aspect, 
par ses tiges flottantes, robustes, par ses feuilles plus 
grandes, à 5 lobes quelquefois crénelés, par ses carpeiles nom- 
breuæ (10-60), oblongs-obovales, à bec onciné. 

HaB. — Plante jusqu'ici peu connue de la plupart des botanistes fran- 
cais qui, à la suite de Grenier et Godron, ont confondu les R. cœnosus 
et Lenormandi. Nous l'avons vu de’ Chacé près Alencon, Orne (leg. 
Juillard, sub. nom. R. hederacei) ; elle sera bien probablement trouvée 
dans d'autres localités occidentales ou méridionales. 

AIRE GÉOGR. — Algérie; Portugal, Espagne, Italie méridionale, Sicile ; 
d’après M. Freyn (Prodr. fl. Hisp., 3, p. 907), elle existerait aussi en 
Allemagne et dans la Grande-Bretagne. 

2. — H6. Lenommanpe F. Schultz Bot. Zeilung, 1857, 
p. 727 ; Koch Synopsis, ed. 2, p. 10 ; Boreau F1. centre, 
éd. 3, p. 9; Freyn ap. Willk et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 907 ; Coss. Comp. fl. Atlant., 1, p. 16. — Exsice. : Bill, 
n° 4001 6; F. Schultz et Wint., Herb. norm., n° 5, Soc. 
Dauph., n° 2732 et bis. — Diffère du À. hederaceus par les 
pétales 1-2 fois plus longs que le calice, les carpelles acumi- 
nés par le style plus long; les feuilles profondément trilobées 
ou tripartites à lobes cunéiformes ou triangulaires-obovales 
à crénelures arrondies. Réceplacle glabre. %. — Mai-juillet. 

Une forme : 
R. lutarius Revel {pro specie), in Act. Soc. Linn. 

Bordeaux, 25, p. 413, icon. 1864 et 1865 ; Essai fl. Sud- 
Ouest, p. 97, cum icone; Clav. F1. Gir., 1, p. 16, t& 1, 
f. 3-4. — Exsicc. : Ch. Magnier Fl.selecta, n° 2628. — Feuilles 
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à crénelures moins arrondies ; réceplacle plus ou moins 
hérissé. 

Has. — Normandie ; Bretagne ; Sarthe ; Mayenne ; Maine-et-Loire ; 
Vendée ; Deux-Sèvres ; Charente ; Haute-Vienne ; Creuse ; Corrèze ; 
Cantal ; indiqué dans le Rhône et la Loire où il n'a pas été revu. — La 
forme £lularius dans la Gironde et les Landes : à la Teste de Buch, 
Dax, Parentis-en-Born, étang de la Pointe, etc. ; Manche : Cherbourg 
(sec. Crépin). 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre : Belgique : Espagne boréale-occidentale. 
— La var. lutarius en Portugai (herb. Rouy) 

Groupe Il. — Aquatiles Nob. — Feuilles supérieures flot- 
tantes, élargies-réniformes, les inférieures, ou toutes, découpées en 
lanières capillaires, filiformes ou planes. 

a. — Feuilles supérieures flottantes, normalement élargies- 
réniformes. 

*. — Stipules des feuilles supérieures adhérentes au pétiole 
dans leur tiers inférieur. 

3. — R. rRrparrrrus DC. Zcon. pl. Gall. rar., p. 15, 
149; Cet Ge Fl. Fr., À, p. 20; Freyn, 7. c., p. 907; Batra- 
chium tripartlitum Presl. — Exsicc.:F. Schultz F7. Gall. et 
Germ. exsice., n° 603 ; Bill., n° 2403 ; Welw. Lusit., n° 663 ; 
F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1007 ; Ch. Magnier F1. 
selecta, n° 1365. — Tige de 1-5 décimètres, grêle. Feuilles 
flottantes longuement pétiolées, tripartites, à lobes cunéi- 
formes, ordinairement crénelés. Stipules à oreillettes larges. 
Fleurs très petites, à pétales oblongs, tachés de jaune à 
l'onglet, égalant ou dépassant peu le calice. Elamines 5-10, 
dépassant les pistils. Carpelles à bec court ou nul. Réceptacle 
fructifère globuleux, hérissé. &. — Mai-juillet. 

2. fluitans G. et G., Z. c. — Feuilles supérieures flottantes, 
peltées, tripartites ; tige submergée. 

S.-var. microphyllus Nob. — Feuilles plus petites, à 3 lobes 
souvent entiers. 

8. terrestris G. et G., /.c. — Feuilles supérieures peltées, tri- 
partites ; les inférieures rapprochées, divisées en lanières 
courtes, un peu épaisses ; tige courte, dressée, croissant hors 
de l’eau. - 

y. submersus G. et G., /.c. — Feuilles toutessubmergées et 
divisées en lanières capillaires ; tige submergée. 

à. isophyllus Nob. : À. intermedius Bab., Hiern et auct. 
Angl. plur., non Knaf: Batrachium intermedium Nyman 
Consp. fl. Europ., p. 16 (excl. Bohem.). — Feuilles toutes 
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profondément réniformes ou peltées, tripartites ; plante non 
subrnergée, mais croissant au bord des eaux ou dans les lieux 
humides. 

Has. — Ça et là dans l’ouest, depuis la Manche jusqu'aux Basses- 
Pyrénées : environs de Paris, à Fontainebleau et à Beauvais : le centre : 
Indre, Cher, Loir-et-Cher, Loiret; Pyrénées-Orientales : étang d'Aude 
(herb. Petit). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Belgique, Angleterre. 

4. — HR. ozozeucoes Lloyd F7. Loire-Inf., p. 3; G. et 
G. F1. Fr.A, p: 21 ; Bor. F1. centre, éd.3, d 9-10 ; Freyn., 
L c., p. 907 : Batrachium ololeucos F. Schultz. — Exsicc. : 
Billot, n° 2801 ; Wirtg. Æerb. fl. Rhen., n° 945: Lojacono PL. 
Siculæ rar., n° 248. — Tige et feuilles du À. tripartitus. 
Pédoncules plus longs que les feuilles. Fleurs assez granres, 
à pélales ovales-oblongs, non tachés de jaune à l'onglet, 
1-2 fois plus longs que le calice. Carpelles 20-35, à bec long. 
Réceptacle fructifère globuleux, hérissé. @. — Mai-juillet. 

a. fluitans G. et G. F1. Fr. 1, p. 21. — Feuilles supérieures 
tripartites, à lobes cunéiformes, tiges sabmergées. 

6. submersus G. et G. F1. Fr., 1, p. 21. — Feuilles toutes 
submergées, découpées en lanières capillaires : tige submer- 
gée. 

y. terrestris G etG. F1. Fr. 1, p. 21. — Feuilles supérieures 
peltées, tripartites, les inférieures découpées en lanières 
courtes, un peu épaisses ; tige croissant hors de l’eau. 

Deux formes : 
KR paucicarpus Arv.-Touv. (pro specie), Essai Dauph., 

p. 17. — Feuilles toutes submergées, découpées en lanières 
capillaires ; tige submergée ; carpelles peu nombreux (8-15) ; 
étamines 5-10 ; fleurs petites. 

R. acutilobus Dur. (pro specie), PI. Astur.— Dents des 
lobes aiguës. 

Has. — L'ouest depuis la Manche, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère jus- 
qu'aux Basses-P yrénées ; environs de Paris : Liancourt, Fontainebleau; le 
centre : Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Sarthe, Maine-et-Loire, 
Vienne, Deux-Sèvres, Cantal, Corrèze, etc. Indiqué aussi à Perpignan, 
par Grenier et Godron. — La forme paucicarpus dans le Dauphiné : 
mares de la plaine marécageuse de Nantes-en-Ratier (4rv.-Touvel,. — 
La forme acutilobus cà et là avec le type ; rare. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal : Espagne ; Galice et Estramadure : Belgique ; 
Hollande ; Allemagne septentrionale ; Danemark ; Suède méridionale ; 
Sicile ; Ilalie méridionale : Trente (herb. Rouy) 

**, — Stipules des feuilles supérieures longuement adhé- 
rentes au péliole (au moins dans les 2/3 inférieurs). 
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5. — me. pmrversrrozrus Gilib. 7. Lithuan., 5, p. 262 
(4782), non Schrank (1789) ; R. heterophyllus Jundz. F1. 
Lithuan., p. 170 ; R. aquatilis L. et auct. plur. (ex parte). — 
Tige de 1-3 décimètres, robuste. Feuilles ordinairement hété- 
romorphes, les flottantes longuement pétiolées, à-3-5 lobes, 
à sinus plus ou moins profonds. Pédoncules égalant les 
feuilles ou un peu plus longs. Fleurs grandes, à pétales large- 
ment obovales, 4 onglet jaune, dépassant 1-3 fois le calice. 
S'tigmate sessile, large. Carpelles gros, nombreux, à bec très 
court. Æéceptacle hémisphérique, souvent lrès hérissé, %. — 
Avril-juillet. 

6. submersus G. et G. F1. Fr., 1, p.23 ; Hiern, L. c., p. 47 
et 102 ; À. aquatilis var. capillaceus Coss. et Germ. A. fl. 
Paris.,t.2,1. 4 ; R. aquatilis var. rigidus Legr. Stat. bol. 
Forez, p. 66. — Feuilles toutes submergées à lanières plus 
courtes, divariquées. 

y. succulentus Koch Synopsis, ed. 2, p. 10: -R. aquatilis 
var. cæspiiosus Coss. et Germ. At. fl. Paris., t. 2, 1.3. — 
Plante des lieux asséchés, croissant en gazon ; feuilles ordi- 
nairement toutes multifides (rarement à feuilles supérieures 
comme dans la forme radiatus, mais plus petites : R. aqua- 
tilis var. cœnosus Moris (F1. Sard.,1, p. 26), à lanières courtes 
el divergentes. 

à. isophyllus Nob. ; R. intermedius Knaf in Flora (1846) 
p. 289 ; Walp. Anx.,1,p. 8, non auct. Angl. — Feuilles 
loutes suborbiculaires-lobées à lobes latéraux crénelés ou 
dentés. 

Cette plante très polymorphe offre également les formes 
ci-dessous : 

R. peltatus Schrank (pro specie), Baïer Flora, p. 103 : 
Hiern in Journal of Botany (1871), p. 46 et 97 ; Freyn ap. 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 908 : R. aquatilis Do- 
don., L., var. heterophyllus Bor. FT. centr., éd. 3, p. 11 ; 2. 
aquatilis Coss. et Germ. A4. fl. Paris.,t.92, f. 3; Batrachium 
heterophyllum S.-F. Gray. — Exsicc.: Büll., n° 2203. — 
Feuilles nageantes, réniformes-suborbiculaires, presque pel- 
lées profondément cordées à la base, à cinq lobes plus ou 
moins crénelés ou entiers ; feuilles submergées à /anières 
divariquées ; pédoncules plus ou moins atténués au sommet, 
dépassant sensiblement les feuilles ; pétales obovales-arrondis, 
contigus ; stigmale arrondi. 

R. floribundus Bab. {pro specie), Manual, p.8 ; Batra- 
chium floribundum Dumort. — Exsice.: Ch. Magnier F1. 
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selecta, n° 2912. — Diffère de la forme précédente par ses 
pédoncules non atténués dépassant à peine les feuilles, par son 
stigmate étroitement chlong. 

R. truncatus Koch (pro varielate), Synopsis, ed. 2, p. 13 ; 
Bor..FT: cent., éd. .2%p. 41.: Hierns Nc Eremeies 
Reichhb., Zcon. Ran., f. 4576 B. — Excicc. : Bill., n° 3802 ; 
Soc. Dauph., n° 2731 : Ch. Magnier, F1. selecta, n° 1364. — 
Feuilles nageantes réniformes, subtronquées ou faiblement 
cordées à la base, & lobes divariqués, peu crénelés ou 
entiers, les submergées à lanières divariquées ; pétales 
obovales-arrondis, contigus. 

R. triphyllus Wallr. (pro specie), in Linnœæa, 14 (1840), 
. 884 ; Bor. F1: centre, p. 10 ; Hiern, Z c., p.46 et n94% 
HE [. c., p. 909. — Feuilles nageantes réniformes, très 
profondément 3-partiles, ou 3-séquées, à lobes cunéiformes 
obtusément dentés crénelés ou presque entiers ; feuilles sub- 
mergées à lanières divariquées, ténues ; réceptacle peu 
hérissé ; carpelles lisses, ordinairement un peu plus petits ; 
pétales obovales-arrondis, contigus. — Varie à feuilles toutes 
multifides, à lanières sétacées, croissant hors de l’eau (var. 
terrestris Freyn). 

R. rhipiphyllus Bast. (pro specie), ap. Bor. Fi. centre, 
éd. 3, p. 11. — Exsicc.: Soc. Dauph., n° 4017; Ch. Ma- 
œnier F4. selecla, n° 2913. — Feuilles nageantes subtronquées 
ou faiblement cordées à la base, à 3 lobes peu profonds, bi 
ou trilobulés, à lobes latéraux élalés, écartés ; feuilles submer- 
œées à lanières plus ou moins divariquées ; pétales obovales, 
non contiqus. 

R. elongatus Hiern, /. c., p. 46 et 98: Freyn, Z. c., p. 908; 
R. aquatilis var. quinquelobus Koch Synopsis, ed. 2, p. 13. — 
Exsice. : Bill., n° 3802. — Feuilles nageantes réniformes ou 
subpeltées, 5-/obées ; les sabmergées à lanières divariquées ; 
pétales obovales-arrondis, contigus; pédoncules très longs 
(6-10 centimètres), plus longs que dans les autres formes, 
plus ou moins grêles : pétioles des feuilles nageantes de même 
plus allongés. | 

R. penicillatus Hiern, Z. c., p. 46 et 98; Freyn. Z. c., 
p. 908 ; Bab., Manual, éd. 8, p. 8. — Exsice.: Ch. Magnier 
El, selecta, n°2625. — Feuillesnageantes réniformes-lobées ; 
les submergées à longues lanières peu écartées, presque paral- 
lèles ; pétales obovales-arrondis, contigus. 

R. vaginatusFreyn, /. c.,p. 908 ; À. pseulofluilarsLesr., 
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non Hiern. — Mêmes caractères pour les feuilles que dans 
la forme précédente, mais gaines diaphanes, glabres, long- 
temps persistantes, & oreillettes très grandes suborbiculaires, 
les inférieures dressées, les supérieures élalées. 

R. radiatus Bor. (pro varielate), FI. centre, éd. 3, p. 11; 
R. radians Hiern, non Revel: À. aquatilis var. tripartlitus 
Godr. Monogr., p. 19, f. 59. — Feuilles nageantes flabelli- 
formes, découpées en lobes cunéiformes étroits, écartés, rayon- 
nants ; feuilles submergées à lanières longues, presque pa- 
rallèles ou peu divariquées; pétales obovales-arrondis. 

R. pseudofluitans Hiern, /. c., p. 47 et 103. — Exsicc. : 
Relig. Maill., n°496. — Feuilles toutes submergées, à lanières 
longues, ténues, presque parallèles ou peu divariquées ; plante 
assez robuste, à fleurs grandes. 

Has. — Les variétés submersus et succulentus etles formes peltalus, 
floribundus, fruncalus, radiatus, communes ou assez répandues sur le 
bord des lacs, des rivières des ruisseaux ou dans les étangs et les 
mares; la forme radialus existe aussi en Gorse (ruisseaux à Ajaccio). 
— Les formes friphyllus, rhipiphyllus, elongatus, pedunculalus, vagti- 
natus, pseudofluitans plus rares. — R. {riphyllus : Maine-et-Loire : 
étang près Chaloché (Boreau): Gard : causse de Blandas (Lombard- 
Dumas); Clapisse près Aulas (Tueskiewicz). — R. rhipiphyllus : Puy- 
de-Dôme: lac de Guéry (Foucaud): Pyrénées-Orientales : étangs du 
Carlitte (Reboud) ; Aude : étang de Marseillotte (Baichère) ; Hérault : 
mare au Frouzet (Dubreuil)\; Lozère : les montagnes (Prost) ; Maine- 
et-Loire : Angers en Saint-Augustin ; Loire : étangs de la plaine de 
Montrond et de Cazieux (fr. Anthelme) : Allier : marais des Va- 
rennes près Montlucon (Pérard) : Vosges, sec. Spach in herb. Mus. Paris: 
Deux-Sèvres : Saint-Maixent (Richard). Indiqué par erreur dans les P yré- 
nées-Orientales. — KR. elongatus Doubs : Montbéliard ; aux bords des 
mares (Duvernoy): Ariège : Estagnole du Nagear, canton d'Ax, à 1890 
mètres d'altitude (Marcailhou) : Cher : forèt du Rhin-du-Bois (Déséglise) ; 
Aude: Narbonne (Loret); Dordogne : SaintGermain (Revel); Meurthe-et- 
Moselle: Nancy ((rodron): Hérault: source de l’Avène (Lorel). — R. 
penicillatus : Haute-Saône : dans la Luzine, à Chagey (Vendrely) ; Man- 
che : assez commun dans les rivières de la presqu'ile de la Manche 
(Lebel) ; Hérault : dans l’Avène (Loret); Pyrénées-Orientales : entre 
Argeles et Collioure (Rouy) ; canal de l'étang de Saint-Nazaire (Foucaud). 
— À. vaginatus : Loire : ruisseau de Sury, arrondissement de Montbrison 
(Le Grand); Haute-Vienne : dans le Taurion près de Saint-Martin-Te- 
nessus (Lamy). — R. pseudofluilans : Aude : Carcassonne, canal du 
Midi (Baichère) ; Hérault : dans l'Avène et à Montbazin (Barrandon): 
Cher : le Cher à Quincy (Déséglise) et à la Servanterie (Boreau). 

Obs. — Nous n'avons pas vu de France la forme intermedius. 

AIRE GÉOGR. — Répandu dans les régions tempérées de l'hémisphère 
boréal. 

6. — IR. BaunDorrr Godr. Monogr., p. 14, f. 4; G. et 
GE r., 1.1p. 2k Koch! Synopsis, ed.'2, p. 11; Bor: F7 
centre, éd. 3, p. 10; Hiern, Z. c., p. 46 et 69: Bab. Manual. 
éd. 8, p. 7; Freyn, Z. c., p. 910; Batrachium Baudotir F. 

FLORE DE FRANCE. — T. I. 6) 
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Schultz. — Exsicc. : Salle PZ. Monspeliaco-Algerienses, 
n° À : Bill., n° 2802 ; F. Schultz Æerb. norm., n° 404: Relig. 
Maill., n° 21 ; Soc. Rochel. n° 2092. — Tige de 1-6 déci- 
mètres. Feuilles flottantes longuement pétiolées, à 3-5 lobes 
cunéiformes, souvent pétiolulés. Pédoncules bien plus longs 
que les feuilles. Fleurs grandes, à pétales obovales-cunéi- 
formes, jaunes à l'onglet, une fois plus longs que le calice. 
Etamines plus courtes que les pistils. Sligmate étroit, ligulé. 
Carpelles petits, très nombreux, renflés au sommet, à bec 
court. Réceptacle ovoide-conique, muni de quelques poils 
courts. Z. — Avril-juillet. 

c.. fluitans G. et G.F1. Fr., 1, p. 22. — Feuilles supérieures 
subréniformes, tripartites. Tige submergée. 

6. submersus G.etG.,Z. c., 1, p. 22; Batrachium marinum 
Fries Nov. fl. Suec. mant., 3, p.51 ; Bab. Manual, éd.8, p.71. 
— Exsicc.: Fries Herb. norm., 9, n° 28. — Feuilles 
toutes submergées et découpées en lanières capillaires. Tige 
submergée. 

y. terrestris G. et G.,Z. c.,1, p.22. — Exsicc. : Bill., n°2802 
bis. — Feuilles toutes découpées en lanières courtes, un peu 
épaisses. Tige croissant hors de l’eau. 

Has. — Etangs saumätres des côtes de la Manche, de l’Océan et de la 
Méditerranée; ruisseaux et marais salés de la Meurthe et de la Lor- 
raine : Vic, Moyenvic, Marsal, Dieuse, Sarrebourg, etc. — Indiqué dans 
les Pyrénées-Orientales au lac d'Aude (Timbal) ; dans la Loire à André- 
zieux (fr. Anthelme); dans l'Eure à Pont-Audemer (Niel). 

AIRE GÉOGR. — Finlande occid.; Scandinavie mérid.; Danemark ; Alle- 
magne; Hollande; Belgique ; Grande-Bretagne; Espagne; Porlugal; 
Grèce; Maroc; Algérie. 

Subspec. — R. confusus Godr. (pro specie) ap. G. et 
GAIN PT. MS p.29; Hiern, d:!c."p.461et 69 1Freyaees 
p. 910; R. Petiveri Koch Syn., p. 10 (ex parte); R. triparti- 
tus Nolte Nov. fi. Holsat., p. 51 (var. minor), non DC: Ba- 
trachium confusum F. Schultz. — Exsicc.: Fries Æerb. 
norm., 15, n° 98 ; Bill., n° 3801; F. Schultz ÆHerb. norm., 
nov. ser., n° 203: Soc. Dauph., n° 4436. — Tige robuste; 
feuilles flottantes à 3 lobes profonds, cunéiformes ; pédon- 
cules beaucoup plus longs que les feuilles. Fleurs grandes, 
à pétales obovales-cunéiformes, jaunes à l'onglet, dépassant 
beaucoup le calice. Etamines plus longues que les pistils. Stig- 
mate ligulé, étroit. Carpelles petits, nombreux, amincis au 
sommet, à bec assez long. Réceptacle fructifère ovoiïde-co- 
nique, finement poilu. %. — Juin. 

4. heterophyllus Freyn, Z. c. — Feuilles flottantes à 3 lobes 
profonds, cunéiformes. 
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6. radiatus Freyn, Z. c.— Feuilles flottantes découpées en la- 
nières étroites, rayonnantes. 

y. submersus Freyn, Z. c. — Feuilles toutes découpées en 
lanières capillaires. Tige submergée. 

à. succulentus Freyn, /. c. — Feuilles toutes découpées en 
lanières courtes, un peu épaisses. Tige croissant hors de 
l’eau. 

Hag. — Mares et ruisseaux. — Seine-et-Marne : Fontainebleau, àla mare 
de Bellecroix (4. Chabert). — Aube : Bar-sur-Aube, à l'étang de Bligny 
(des Elangs). — Loir-et-Cher : étangs de Loncy près Romorantin (Æ. Mar- 
tin). — Cher : Cogny près Dun (Le Grand).— Allier : ruisseau d'Andelot 
près Gannat (Lamotte). — Loire : digue de Pinay et mares d'Aubigné 
(Saint-Lager); étangs de Précieux (Le Grand); Bouthéon, mare dans 
l'ancien lit de Ia Loire (fr. Anthelme). — Rhône: Chaponost. — Puy- 
de-Dôme : Dallet, Bellerive, Pont de Crevant, Chadrieu, étang des 
Bardons près Saint-Agoulin (Lamotte). — Aveyron : étang de l'Isftour- 
net près de Sainte-Radegonde (Sallel).— Hérault : mares de la Sérane 
et le Larzac (Barrandon).— Pyrénées-Orientales : Mont-Louis, à l'étang 
de Lanoux ; Elne (Oliver). — La variété submersus moins rare que les 
trois autres. 

ARE GÉOGR. — Suède ; Danemark; Allemagne; Hollande; Belgique ; 
Grande-Bretagne: Espagne : Baléares ; Istrie ; Sicile; Palestine. 

D. — Feuilles normalement toutes découpées en lanières 
capillaires. 

” 
. re Q 

1. — BR. rRrcmoPprwepeus Chaix ap. Vill. ist. pl. 
Dauph.,1, p.335 (sine descript.); G. et G. F1. Fr., 1, p. 923; 
Freyn, 2. c., p. 911; Gren. F1. Ch. Jurass., p. 15. — Feuilles 
toutes à lanières filiformes, capillaires où très ténues, plus 
rarement hétéromorphes. Pédoncules non atténués au sommet. 
Pétales étroitement obovales-cunéiformes, dépassant 1 1/2- 
2 fois les sépales ; onglets jaunes et munis d'un nectaire le 
plus souvent arrondi. Etamines 5-15, plus longues que les 
pistils. Stigmate presque ovale, inséré sur le prolongement 
du bord supérieur du carpelle. Carpelles, souvent très 
hérissés, plus ou moins comprimés latéralement, obovales 
ou renflés-arrondis, formant un capitule conique ou globu- 
leux. Réceptacle ovale ou presque conique, hérissé. %.— Avril- 
juin. 

Plante très polymorphe qui présente les formes suivantes: 

R. radians Revel (pro specie), Notice sur les Ran. Batr., 
. 8, el icone ; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 11 ; R. diversifolius 
ÉChEh Baïer fl., 2,.p. 103 (p. p.); R. Petiveri var. major 
Koch, Syn., ed. 2, p. 13. — Exsice. : Soc. Roch., n° 2093. 
— Feuilles hétéromorphes, les supérieures flottantes, orbicu- 
laires, profondément divisées en segments rayonnants, plus 

Lt 
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ou moins étroits ; fleurs relativement grandes; plante robuste 
à rameaux étroits; pédoncules gros, courts (ordinairement 
plus courts que la feuille). 

R. Godroni Gren. (pro specte), ap. F. Schultz Arch., 
p. 172 (sine descript.) ; Gren. Rev. fl. monts Jura, p. 25, 
R. diversifolius Schrank Baier fl., 11, p. 103 (p. p.). — 
Exsicc. : F. Schultz F1/. Gall. et Germ. exsicc. n° 1202 : Soc. 
Dauph., n° 1940. — Feuilles hétéromorphes semblables à 
celles de la forme précédente, mais de moitié plus petites, 
ainsi que toute la plante ; fleurs plus petites ; pédoncules 
grêles, assez longs (égalant la feuille ou plus longs qu'elle). 

R. Martini Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p. 43. — 
Feuilles toutes multiséquées à lanières flasques ; feuilles supé- 
rieures  subsessiles : tige robuste presque quadrangulaire ; 
[leurs grandes (15 millimètres de diamètre), à pétales 
presque arrondis; pédoncules épais, allongés (4-5 centimè- 
tres après l’anthèse). 

R. trichophylloides Ilumnicki (pro specie), Cat. pl. 
Luæeuil, p. T ; R. Bipontinus F Schultz Herb. norm., nov. 
ser., n° 1303 ; Soc. Dauph., n° 6574. — Feuilles toutes multisé- 
quées à lanières plus ou moins divergentes hors de l’eau; 
feuilles supérieures subsessiles ; lige épaisse ; pédoncules épais, 
plus courts que la feuille, carpelles très élargis au sommet, 
presque triangulaires à l'état frais. 

R. trichophyllus Chaix genuinus. — Exsice. : Soc. 
Dauph., n°657 bis / — Feuilles toutes mulliséquées, à lanières 

plus ou moins divergentes hors de l’eau ; feuilles supérieures 
subsessiles : lige peu épaisse ; pédoncules grèles, allongés 
(3 1/2-4 1/2 centimètres), plus longs que la feuille. 

R. capillaceus Thuill. (pro specie), F1. Paris. p.278 ; 
Coss. ‘et Germ. A. fi. Paris, t. 9, f. 4. ;R. pectinalus 
Dubois F1. Orl., n° 1030 — Feuilles loutes multiséquées à 
lanières divariquées hors de l’eau ; feuilles supérieures subses- 
siles ; tige peuépaisse ; pédoncules assez courts (21/2-3 1/2 cen- 
timètres), égalant la feuille ou plus courts qu'elle. 

KR. paucistamineus Tausch (pro specie), in Flora, 1834, 
p. 52%5 ; Koch Synopsis, p. 433; Gren. Æl. Ch. Jurass., 
p. 15 et Revue fl. Jura, p. 25 (excl. syn. R. Rioniü); R. 
Drouelii Reut. Cat. pl. Genève, p. 3, non Schultz. — Exsicc.: 
FE. Schultz Herb. norm., n° 804, et nov. ser., n° 702. — 
Feuilles toutes mulliséquées à lanières flasques, plus ou moins 
convergentes ; feuilles supérieures distinetement. petiolées : 
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lige assez épaisse ;: pédoncules assez courts (2 1/2-4 centi- 
mètres), ordinairement plus courts que la feuille ou l’égalant, 
rarement plus longs et atteignant 5 centimètres; fleurs 
assez grandes; étamines 12-15 ; carpelles un peu amincis au 
sommet. 

R, Drouetii F. Schultz (pro specie), ap. Gr.et Godr. F1. 
de France, 1, p. 24; Bor. FT. centre, éd. 3, p.12 ; Lloyd et 
Fouc. F1. Ouest, éd. 4, p. 7. — Exsice. : F. Schultz F7. Gall. 
et Grerm. exsicc., n° A04; Relig. Maill., n° 486. — Feuilles 
toules mulliséquées, à lanières plus ou moins convergentes 
hors de l’eau ; feuilles supérieures distinctement pétiolées ; 
lige épaisse ; pédoncules assez longs (2 1/2-4 centimètres) 
environ de la longueur de la feuille ; fleurs ordinairement 
petites ; élamines 5-10 ; carpelles renflés arrondis au sommet; 
capitule globuleux. 

R. Britannicus Rouy et Fouc. — Feuilles toutes multi- 
séquées, à lanières divergentes hors de l'eau; fewilles supé- 
rieures distinctement péliolées ; tige grêle; pédoncules grèles, 
courts (2 centimètres); fleurs petites ; élamines 5-10: car- 
pelles très hispides, un peu amincis au sommet. 

R. lutulentus Perr. et Song. (prospecie), Notes pl. nouv. 
ou peu connues de la Savoie, p. 23; R. Capillus-Naidis Arv.- 
Touv. Essai pl. Dauph., p. 18. — Exsice. : Bill. n° 2605. — 
Feuilles toutes multiséquées, à lanières flasques, plus ou moins 
convergentes, loules finement capillaires ; feuilles supérieures 
distinctement pétiolées: tige grêle; pédoncules relativement 
épais (presque de même diamètre que la tige ou les rameaux), 
allongés, plus longs que la feuille; fleurs peliles; pétales 
dépassant une fois les sépales et munis d'un nectaire tubuli- 
forme ; étamines 9-13 : carpelles hispides ou glabrescents à 
bec assez long, recourbé. 

R. filicaulis Rouy et Fouc. — Feuilles toutes multiséquées, 
peliles, à lanières courtes, excessivement tènuyes, divergentes 
hors de l’eau; entre-nœuds très écartés; feuilles supérieures 
sessiles ou subsessiles ; tige netlement fihforme; pédoncules 
filiformes, toujours sensiblement. plus longs que la feuille 
(4 1/2-2 centimètres de longueur): fleurs de moyenne gran- 
deur (À centimètre de diamètre) : pétales dépassant une fois 
les sépales : carpelles peu hispides, un peu amincis au 
sommet, à bec court, faiblement recourbé. 

R. confervoides Fries (prospecie), Summa veget. Scand., 
sect. prior (1846), p. 139; À. lutulentus Godr. (ad amicos), 
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non Perr. et Song.: Batrachiuüm confervoides Fries Bot. not. 
(1845), p. 141; Dumort. Monogr., p. 14. — Exsicc. : Fries 
Herb. norm., cent. 13, n° 45: Reverchon et Derbez P1. de 
France, ann. 1888, n° 320. — Feuilles toutes mulliséquées, 
longues, à lanières allongées, excessivement ténues, plus ou 
moins convergentes hors de l’eau ou subdivergentes ; feuilles 
supérieures distinctement pétiolées: lige nettement filiforme, 
très ténue; pédoncules filiformes (1 1/2-2 centimètres de 
long), égalant la feuille ou la dépassant peu : pétales de moi- 
lié environ plus longs que le calice; carpelles peu nombreux 
glabres ou glabrescents, munis d’un bec court, à peine courbé , 

HAB8. — Etangs, mares et ruisseaux. — Les formes {richophylloides, tri- 
chophyllus, capillaceus, communes:les formes paucistamineus et Drouelii, 
un peu plus rares. Voici les habitats des autres formes : — À. radians : 
Maine-et-Loire ; Loir-et-Cher: Cher ; Puy-de-Dôme : Charente-Inférieure ; 
Gironde : Dordogne, etc. — R. Godroni : Env. de Paris ; Loir-et-Cher ; 
Doubs ; Aïn : Rhône; Loire; etc. ; Corse, à Porto Vecchio (Kralik). — R. 
Martini : Loir-et-Cher : Saint-Loup (E.Marlin): Puy-de-Dôme : Riom, 
Clermont-Ferrand (Lamotte); Allier : Les Gazeriers près Ebreuil (La- 
motte). — R. lutulentus :Isère : Piemeyan au mont de Lans (Arvel- 
Touvet); Savoie: forèt de l'Haut du pré au mont Mirantin près Conflans, 
bords du lac de Tignes, lac de la Combe des rochers près Modane, 
Prarion près des sources de l'Arc (Perrier, Songeon, Sainl-Lager, Cha- 
bert), lac du mont Cenis (Verlot) ; Alpes-Maritimes : vallon de Gal- 
lorgues près Esteng (Burnat). R. filicaulis : Manche : dunes de Bar- 
neville (Corbière). — R. confervoides : Basses-Alpes : lac de Ligny 
près Annot (Reverchon el Derbez). —(Alpes-Marit. ?1 ?. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occid., de la Syrie, l'Arménie et la Perse 
au Turkestan, à l’Afohanistan et au Bélouchistan ; Sibérie; Maroc: Al- 
gérie; Tunisie: Amérique septentrionale. — Le R. confervoides Fries 
a été signalé en Suisse (Valais); Islande; Norvège; Suède septen- 
trionale ; Finlande ; Russie centrale; Irlande et Ecosse; Hartz. I existe 
aussi dans le Groenland boréal (herb. Rouy ). 

8. — R. FŒNICTLACEUS Gilib. F7. Lithuan.,5, p. 261 
(41782) ; À. divaricatus Schrank Baier. fl., 2, p. 104; Godr. 
Monogr., p. 26, et FU. Fr., 1, p. 2%; R. circinnalus Sibth., 
F1. Oxon., p. 175; R. stagnatilis Wallr. Sched., p. 285; 
Reichb! Zcon. :Ran., 1414575." ÆExsrcce. >: BULLE 

l Certaines formes du R. {richophyllus, notamment les R. Drouelii, 
lululentus et confervoides, fleurissent parfois dans l’eau ;les fleurs sont 
alors plus petites, et les pétales dépassent à peine les sépales. — 
D'autres formes, et en particulier, les R. frichophyllus, capillaceus, 
paucislamineus et Drouelii croissant hors de l’eau se présentent alors 
(var. lerreslris) avec des feuilles à lanières courtes, épaisses et presque 
FOR NRA (R. cæspitosus Thuill, FL. Par.). # À 

? Les formes : Rionti Lage., voisine du R. Drouelii, mais reconnais- 
sable à ses étamines plus courtes que le capitule des carpelles, ceux- 
ci plus nombreux, et À. Brilannicus Nob. n'ont pas encore été trouvées 
en France. — Les R. lululentus et confervoides sont à rechercher dans 
les lacs des Pyrénées. 
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Fries Herb. norm., cent. 9, n° 29; Wirtgen PI Rhen., 
n® 434 et bis: Soc. Dauph., n° 1070. — Tige de 1-5 déci- 
mètres, grêle. Feuilles petites, les submergées subsessiles, à 
lanières sétacées, courtes, raides, élalées en cercle ou subglo- 

buleuses-divariquées à pourtour orbiculaire. Stipules sans 
oreillettes : pédoncules sillonnés dépassant longuement les 
feuilles. Fleurs grandes, à pétales largement obovales, 1-2 fois 
plus longs que le calice, jaunes à la base ; stigmate long, 
linéaire; carpelles à bec assez long. Réceptacte globuleux, 
hérissé. 2 — Mai-juillet. 

8. fluitans G. et G. F7. Fr. 1, p. 25. — Plante submergée; 
feuilles toutes multifides plus ou moins écartées, plus courtes 
que les entre-nœuds. 

y. terrestris G. et G. F1. Fr., 1, p. 25. — Plante croissant 
hors de l'eau: tige courte; feuilles toutes multifides, très 
rapprochées, plus longues que les entre-nœuds. 

Deux formes : 
R. pseudocircinnatus Arv.-Touv. (pro specie). Essai pl. 

Dauph., p. 18. — Feuilles hétéromorphes, les supérieures 
nageantes, subpeltées, découpées en lobes plus ou moins 
étroits. rayonnants. 

R. circinnatoides Arv.-Touv. (pro specie), Essai pl. 
Dauph., p. 18 ; R. allophyllus Bast. inéd. — Exsice.: Soc. 
Dauph., n° 1069.,— Feuilles hétéromorphes, les supérieures 
nageantes réniformes-subtronquées, tripartites à lobes 
larges, les latéraux bilobés. 

HaB. — Les variétés lerrestris et fluilans répandues dans les mares et 
les ruisseaux; les formes pseudocircinnalus et circinnatoides dans les 
fossés du lac desséché de Jarrie près Grenoble (Arvet-Touvel) ; la der- 
nière se rencontre aussi dans le Maine-et-Loire (Bastard) et les étangs 
de la Sologne (R. aquatilis var. globosus Em. Martin); à rechercher 
dans d'autres localités. 

9. — R. raurrans Lamk. F1. Fr., 3, p. 184; G. et G. 
Pr ti p28, Coss et Gerni: At. Paris. 4,2 fr 
Reichb. Zcon. Ran., {. 4571; R. peucedanoides Desf. F1. Aul., 
4, p. 444: R. fluviatilis Web. ap. Willd. Spec., 2, p. 1333; 
R. aquatilis var. peucedanifolius DC. F1. Fr., Syst., Prodr.; 
Batrachium fluilans WNimm.: B. peucedanifolium Dumort. 
— Exsicc. : Bill., n° 2404; Soc. Dauph., n° 1071. — Tige 
robuste atteignant jusqu'à 5-6 mètres de longueur. Feuilles 
toules multiséquées, à pourtour oblong: lanières allongées, 
linéaires, planes, presque parallèles, atténuées au sommet ; 
stipules des feuilles supérieures à oreillettes larges. Fleurs 
ordinairement grandes, à pétales 5-9, largement obovales," 
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1/2 fois plus longs que le calice, jaunes à la base. Carpelles 
à bec court. Réceptacle globuleux ou subovoïde, glabre. Pé- 
doncules saillants hors de l’eau. Z. — Mai-juillet. 

6. terrestris Godr., Z. ce. — Feuilles à 3 lobes courts, 
linéaires, dilatés au sommet : tige croissant hors de l’eau. 

Deux formes : 
R. Bachii Wirte. (pro specie), ap. Woods Tourils f., 

. 5; et ÆExsiec.: R. fluilans var. parviflorus Freyn, L. c., 
p. 912. — Plus gréles; feuilles à lanières plus courtes; fleurs 
plus petites que dans le type, flottantes. 

R. flabellifolius Rouy et Fouc. — Feuilles supérieures, 
plus ou moins flottantes ou submergées, à lanières peu 
nombreuses, inégales, élargies-lancéolées, analogues à celles 
de la forme terrestris mais bien plus allongées!. 

Has. — Rivières, ruisseaux profonds, etc. ; assez répare la forme 
Bachii plus rare; la forme flabellifolius : Alsace : bord de l'III près de 
Strasbourg (DC, Buchinger) ; eaux courantes à Haguenau (Billot), avec 
le type. : 

ÂIRE GÉOGR. — Europe. 

SECTION II. — Ficaria Boiss. F1. Orient., À, p.20. — Sé- 
pales ordinairement 3: pétales 8-12, d’un beau jaune ver- 
nissé ; carpelles ovales-renflés, à stigmate sessile ; racines 
plus ou moins grumeuses. 

10. — #t. rrcamra L. Spec., 714; Koch Synopsis, ed. 2, 
p.17: Reichb. Zcon. Ran.,f.4572; Ficariaverna Huds.F1.Angl., 
p. 214 (1762); F. ranunculoides Roth Tent. fl. Germ., 1, 

. 241 ; Mœnch Meth., p. 145; G. et G.; 1. c., 1, p. 39: — 
re : Bill, n°° 208, 1405 et bis; F. Schultz Æerb. norm., 
ns 4 et 4 bis; Soc. Rochel., n° 2796. — Glabre. Tige de 
1-3 décimètres, rameuse, étalée, quelquefois bulbifère à 
laisselle des feuilles ?. Feuilles ovales, entières ou superfi- 
ciellement crénelées ou sinuées, cordiformes à la base. Fleurs 
solitaires de 2-3 centimètres de diamètre. Sépales verdâtres. 
Carpelles pubescents. %. — Mars-mai. 

Plante polymorphe variant à petites fleurs (15-18 milli- 

1 Toutes les formes que nous avons vues sous le nom de R. fluilans 
variété heterophyllus, à feuilles flottantes réniformes ou cunéilormes- 
lobées, avaient le réceptable hispide et le port du R. diversifolius, espèce 
à laquelle elles appartenaient et dont elles constituaient la forme 
R. penicillatus Hiern. 

? Dans ce cas, les fleurs sont ordinairement stériles (Van Tieghem) 
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mètres de diamètre : var. parviflora Lamotte) et à grandes 
fleurs (28-30 millimètres de diamètre : var. grandiflora 
Lamotte; Ficaria grandiflora Bor.?) présentant {souvent 
sur le même pied!) des feuilles entières, crénelées ou 
dentées, suborbiculaires ou ovales, à lobes de la base rap- 
prochés (forma incumbens F. Schultz; R. calthæfolius Bluif. 
et Fing., non Jordan; F. calthæfotia F. Schultz, non Reichb. ; 
Æ'. ambiqua Bor., lorsque les feuilles sont elliptiques-sub- 
orbiculaires) ou divergents (forma wivergens F. Schultz ; 
R. Ficaria Jord.; Ficaria ranunculoides Reichb.). 

Hag. — Champs, haies, bois humides en France et en Corse où il est 
rare : Ajaccio, Appieto. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excepté la rég. bor. de la Scandinavie); 
Caucase. 

Subspec. — R. ficariæformis F. Schultz (pro specie), 
Arch. de Flore, p.193: R. Ficaria var. callhæfolius Guss. 
Synopsis, 2, p. 41 ; Coss. Comp. ft. Atlant., 2, p.19 ; À. cal- 
thæfolius Jord. Observ., fasc. 6, p. 2; Boiss. F7. Orient., 1, 
p. 24, non Bluff et Fing ; Ficaria grandiflora Robert Cat. 
Toulon, p. 57 et 112: F'. verna var. calthæfolia Burnat F1. 
Alpes-Marit., 1, p. Al; F.callhæfolia G. et G.,L. e.,1,p. 39, 
non Reichb. — Exsice. : Bill, n° 1405 ; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 407; Orphan., n° 74 ; Soc. Dauph., n° 4021 ; 
Ch. Magn. F1. selecta, n° 769. — Glabre. Plus robuste dans 
toutes ses parties que le À. Ficaria. Tige ascendante ou dres- 
sée, jamais radicante : fibres radicales, épaisses, allongées. 
Feuilles grandes, épaisses, redressées, suborbiculaires , 
entières ou peu dentées. Fleurs de 3-5 centimètres de dia- 
mètre, longuement pédonculées. Sépales d’un blanc jaunâtre, 
scarieux. Carpelles hérissés. Z. — Mars-juin. 

Plante présentant, comme le type, des feuilles entières ou 
crénelées, ovales, simplement obtuses ou arrondies-suborbi- 
culaires, à lobes incombants ou plus ou moins divergents #. 

Har. — Champs cultivés ; lieux frais et ombragés du midi, principale- 
ment vers le littoral méditerranéen, et en Corse, à Bastia, Ajaccio, 
Porto-Vecchio, Bonifacio. 

_ AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Maroc: Algérie: Asie Mineure, 
Syrie el Palestine. 

e 
1 Le R. nudicaulis Nob. (Ficaria nudicaulis À. Kern. : F. calthæfolia 

Reichb., Freyn, non auct. plur.), à taille courte (4-8 centimètres de 
long), à fibres radicales ténues. à tige presque nulle, à pédoncules scapi- 
formes, à feuilles petites (1-21/2 centimètres de long sur 6-20 millimètres 
de large) est une autre sous-espèce du R. Ficaria ; nous ne la connaissons 
pas en France, mais seulement dans l’Europe orientale. — Le R. fica- 
rioides Bory et Chaub. est spécial à la Grèce, à l'Archipel ‘Scarpanto) 
et au Liban. — G. R. 
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SECTION III. — Leucoranunculus Boiss. F7. Orient., A, 
p. 24. — Pétales 5-8, blancs, roses ou purpurins. Carpelles 
renflés en capitule clobuleux. — Herbes vivaces, à feuilles 
radicales ne ou arrondies, diversement divisées. 

a. — Réceptacle velu ou pubérulent ; fleurs blanches. 

11. — IR. aconrrrrozrus L. Spec., 716; G. et G. F1. 
Fr.,1,p.27; Reichb. Zcon. Ran., f. 4585. — Exsice. : Reichb., 
9 1085 : Fries Æerb. norm., cent. 8, n° 98 ; Bill., n° 304. — 
Tige de 4-11 décimètr es, flexueuse, à rameaux lâches et diva- 
riqués formant un cor ymbe étalé. Feuilles palmatiséquées, à 
3-) divisions obovales, cunéiformes, incisées-dentées. Pédon- 
cules ordinairement pubescents. Sépale s pubescents. Pétales 
obovales. Cärpelles obovales, glabres, à bec recourbé au 
sommet. %. — Mai-août. 

a. humilis DC. Syst, 1, p- 240. — Tige grêle, glabre, 
feuilles radicales 3-5- partites : bractées lancéolées, * denticu- 
lées. — R. aconitifolius L. {sensu stricto). 

Bicrassicautis DO. HS ysé  ASLD NADINE heter ophyllus 
Lapeyr. ist. abr. Pyr., 316, non Sm. — Tige plus épaisse, 
munie dans sa partie supérieure de vi apprimés ; feuilles 
radicales tripartites ; bractées lancéolées-denticulées. Plante 
souvent de grande taille (8-11 décimètres). 

Quatre formes : 
R. intermedius DC. (pro vartetate), Syst. À, p. 240. — 

Feuilles radicales tripartites ; bractées linéaires entières. 

R. flexicaulis Martr.-Don. (pro varielale), F1. cri. 
Tarn, p. 5. — Tige élancée, à rameaux flexueux ; feuilles à 
lobes allongés, lancéolés-acuminés ; pédoncules pubescents ; 
bractées entières. 

R. platanifolius L. {pro specie), Mant., 79; G. et G., £. 
DEAR D: 27-28" Reichb. Icon Ran., {. 4585 b. —  : 
Relig. Maill., n° 531 ; Soc. Dauph.. n° 4018 ; Reverch. 
de la Corse (4878), n° 144. — F euilles amples à 5-7 ons 
longuement acuminées ; bractées linéaires entières ; pédon- 
cules glabres ou olabrescents : fleurs plus grandes. — Varie 
à fleurs pleines. 

R. dealbatus Lapeyr. (pro specie), Hist. abr. Pyr., 
p. 315. — Feuilles radicales à 7 lobes dentés, blanchâtres 
en dessous, les supérieures trilobées ; bractées entières. 

Hag. — Lieux humides des montagnes jusque dans la région des 

sf 
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sapins. — Alpes: Pyrénées: Vosges: Jura: Auvergne : Morvan : Forez: 
Cévennes ; Corbières ; centre : Saône-et-Loire, Allier, Creuse, Haute-Vienne, 
Aveyron, Hérault, Tarn, etc.: Ardennes. — La variété crassicaulis, la 
forme intermedius plus spéciales aux hautes montagnes ; la forme deal- 
batus aux rochers calcaires des Pyrénées élevées et des Corbières. La 
forme platanifolius existe aussi en Corse : Mont Renoso (Revelière), forèt 
de Marmano (de Marsillyy, Mont Canogyhia près Corté (Burnour). 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie; Allemagne ;: Luxembourg et Belgique ; 
Suisse ; Italie; Aulriche-Hongrie; Monténégro; Bosnie el Herzégovine ; 
Serbie : Roumanie ; Espagne. 

Hybride : 
>< R. lacerus Bell. {pro specie), App. fl. Pedem. (1791) 

in Mem. Acad. Turin (1793), 10, p. 293, t. 8; Colla Æerb. 
Pedem., 1, 35 ; de Not. Repert., p. 12: Bicknell ën Journ. of 
Bot., 1891, p. 21; Burnat F7. Alpes-Marit., 1, p. 24-96 ; R. 
aconitifolius-var. platanifolius >< R. Pyrenæus ! — Souche 
robuste. Tige de 25 à 45 centimètres, dressée, rameuse vers 
le milieu ou supérieurement, multiflore. Feuilles basilaires 
longuement pétiolées, à pétiole élargit, à limbe presque glabre 
en dessus, pubescent en dessous, ovale-oblong dans son 
pourtour, atténué à la base, ordinairement longuement cunéi- 
orme, à 11-15 nervures principales, finement anastomosées, 
divisé jusque près ou au-delà du milieu, en 3-5 lobes lancéolés 
ou oblongs, étalés, munis sur le côté externe, surtout les 
latéraux, de dents allongées, aiguës. Feuilles caulinaires 
subsessiles, à peu prés de même forme, mais plus petites et 
plus profondément 3-5-palmatipartites, à lobes ordinaire- 
ment entiers. Inflorescence plus voisine de celle du 2. aco- 
nilifolius, à pédoncules flexueux ou arqués, allongés, giabres, 
si ce n'est tout à fait au sommet près de l'ovaire, rarement 
plus épaissis. Fleurs blanches plus grandes que celles du 
R. Pyrenœus ; sépales glabres. Carpelles petits, incomplè- 
tement développés, à nervures saïllantes, au moins sur le bee, 
et à bec recourbé sur lui-même. %. — Juin-juillet. 

HaB. — Alpes: Charoze près Die (Villars); la Grangette près Gap 
(Mutel): Champrousse (Gren. et Godr. FI. Fr.); mont Aurouse (Grenier !). 

AIRE GÉOGR, — Îlalie: Alpes de Limone (Bellardi); vallée de Pesio 
(Bicknell). 

12. — MR.sSEcauremtr Vill. Prospect., p. 50 ; Hist. pl. 
Dauph;,3,p. 131,t.,49,; G..et G.,14. c:; p.27; Reichb. Zcon. 
Rañn., {. 4583; R. Columnee All. F1. Pedem., n° 1453, t. 67. 
— Exsice. : Reichb., n° 1977 ; Bill., n° 903 ; Puel et Maille 
FI. région., n° 78 ; Bourg. PI. Alpes-Marit., n° 8 ; Ch. 
Magnier F1. selecta, n° 167 ; Reverchon et Derbez PI. de 
France, 1886, n° 157. — Tige de 1-2 décimètres, courbée- 
ascendante, à 1-3 fleurs. Feuilles palmatiséquées, à seyments 
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élroils, acuminés. Pédoncules velus-tomenteux. Sépales 
glabres. Pétales largement obovales. Carpelles 2-8, velus, à 
bec recourbé. Z. — Juin-juillet. 

IAB. — Rocailles des hautes montagnes calcaires. — Isère : Chame- 
Chaude ; col de l'Arc; la Moucherolle ; Saint-Nizier. — Hautes-Alpes : 
environs de Gap : col de Glaize, col du Noyer, Charance, Chaudrin ; 
mont Poligny; mont Aurouse. — Basses-Alpes : vallon du Parpaillon 
près la Condamine ; mont Péla. — Drôme: le Glandaz ; Lus-la-Croix- 
Haute au col de Corps et Serre-Montuez au Pas de l'Inferney (Chate- 
nier). — Vaucluse : mont Ventoux. — Alpes-Maritimes : cà et là sur les 
sommets des hauts bassins du Var et de la Tinée et en diverses parties 
du mont Mounier (Burnat). 

AIRE GÉOGR. — J{alie : Alpes et Apennins ; Autriche: Carinthie. 

D. — Réceptacle glabre; fleurs blanches, roses ou pur- 
5 ? , 

purines. 

13. — I. Gcracrazrs L. Spec., 771: G. et G., F1. Fr., 
4, p. 26: Reichb. Zcon. Ran., f. 4584: Oxygraphis vulgaris 
Freyn ‘in Æora (18817) —-! ExSicc. :1Reichb!,Un°2970N 
Fries-Werb. norm., cent! 9, n°305 "Bill y n1902 REP 
Maill., n°% 589 et 589 bis: Bourg. PL. des Alpes dela 
Savoie, n° 5; Soc. Rochel., n° 2793. — Tige de 1 déci- 
mètre, à 1-5 fleurs blanches, roses ou d’un pourpre foncé. 
Feuilles radicales pétiolées, lernées, à segments péliolulés, 
tripartils, à lobes entiers ou multifides, les caulinaires sessiles 
ou courtement pétiolées. Sépales hérissés, ferrugineux, per- 
sistant jusqu’à la fin de la maturité des carpelles et même au 
delà. Pétales très dilatés au sommet. Fossette nectarifère 
munie d'une courte membrane hyaline. Carpelles glabres, à 
bec droit. Z. -— Juillet-août. L 

6. holosericeus Gaud. F7. Æelvel., 3, p. 528. — Tige et 
feuilles plus ou moins abondamment munies de longs poils 
blancs mous. 

Has. — Débris de rochers siliceux. — Alpes: assez répandu entre 
1700 à 2600 mètres dans les départements de Haute-Savoie; Savoie ; 
Isère ; Hautes Alpes. — Basses-Alpes : vallée de Larche, lac d’Allos, Col- 
mars (Jordan) ; Plate-Lombarde (Lannes). — Drôme : Lus-la-Croix-Haute 
à Chamousset, altitude 1700 mètres (Chatenier). Vaucluse : mont 
Ventoux. — Pyrénées, plus rare: étang de Caranza, vallée d'Eynes, 
Bagnères-de-Luchon, port d'Oo, mont Perdu, Vignemale, pic de Camp- 
biel, Hourquette d'Ossoue, Chabarrou et autres localités des environs 
de Cauterets /J. Vallol. 

AïRE GÉOGR. — Islande: Spilzberg ; Norvège : Suède boréale: Laponie 
russe el péninsule de Kola ; Allemagne; Suisse; Ilalie seplentrionale ; 
Autriche-Hongrie ; Espagne : Pyrénées et sierra Nevada ; Inde. 

14. — M. acpesrris L. Spec., 718: G. et G. F1. Fr., 
4, p. 26; Reichb. Zcon., f. 4581. — Exsice.: Reichb. n° 1084; 
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Bill., n°5 904 et 904 bis; Relig. Maill., n° 9, 9 a, 9 b et 299; 
F. Schultz ZZerb. norm., nov. ser., n° 1304; Soc. Dauph., 
n° 4483. — Tige de 5-10 centimètres, à 1-3 fleurs blanches. 
Feuilles radicales pétiolées, arrondies en cœur, palmées, tri- 
partites, à lobes incisés-crénelés ; feuilles caulinaires 1-3, l’in- 
férieure parfois trifide. Sépales glabres. Pétales obcordés- 
arrondis ; fossette nectarifère nue. Carpelles glabres à bec 
onciné. Z. — Juin-juillet. : 

6. ambiguus Brügo. #55. — Feuilles radicales plus profon- 
dément tripartites, presque triséquées, à divisions écartées 
mais simplement incisées-dentées, à dents arrondies ou très 
obtuses. 

Une forme : 
R. Traunfelineri [Hoppe (pro specie), Bot. Zeit., 1, 9, 

p. 131 : Koch Synopsis, ed. 2, p. 15 ; Schott Skizzen œsterr. 
Ranunk., p.8,t. 4; R. alpestris Scop., non L. — Exsicc.: 
Reichb., n° 1285. — Feuilles radicales réniformes, profondé- 
ment tripartites ou triséquées, à divisions écartées profondé- 
ment incisées ou lobées, à dents ou lobes obtus ou acutius- 
cules.. 

Has. — Fentes des rochers des hautes montagnes, — Sommités du 
Jura central e£ méridional : Suchet, Colombier, Reculet. — Isère : Saint- 
Nizier, le Grand-Som, Charmanson, le Moucherolle, le Villard-de- 
Lans. — Hautes-Alpes: Massif du Viso, le Lautaret et le Galibier. — 
— Savoie et Haute-Savoie: cà et là sur les hauts sommets et aux cols 
élevés. — Pyrénées : .Canigou, ravin des Conques (G. Gaultier), val 
d'Eynes, Bagnères-de-Luchon, port d'Oo, pic du Midi, Houle du Mar- 
boré, Brèche de Roland, cà et là aux environs de Cauterets (J. Vallot) ; 
la var. ambiquus assez souvent avec le type. —- La forme Traunfell- 
neri rare avec le type et seulement dans les Alpes : Villard de Lans ! 
(Ravaud) ; mont Cenis! (Salle); mont Vergy! (Bourgeau) ; mont Brizon! 
(Dumont). 

AIRE GÉOGR. — Alpes et Carpathes. 

SECTION [V. — Thora DC. Prodr.1, p. 30. — Pétales 5, 
jaunes, à fossette nectarifère nue. Carpelles glabres, subgio- 
buleux, non carénés. Racines plus ou moins grumeuses. — 
Herbes vivaces ; feuille caulinaire inférieure sessile ou briè- 
vement pétiolée, largement arrondie-réniforme. 

15. — He. Toma L. Spec., 775 (excl. var. 6); Biria 
Esther, p. 34) Ge GrPtA Fr. Mep-26 Tr Reichb."Teon: 
Ran., 1. 4593; R. scutatus Waldst. et Kit. PL rar. Hung., 2, 
p. 205, f. 187; R. renifolius St-Lag. ap. Cariot Etude des 
fleurs, éd. 8, p. 7. — Exsice. : Reichb., n° 89: Bill. n° 908. — 
Racines grumeuses, épaisses, peu atténuées. Tige de 
1-2 décimètres, glabre, à 1-2 fleurs. Feuilles radicales squa- 
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miformes, la caulinaire inférieure grande, arrondie, réni- 
forme, crénelée, la caulinaire moyenne obovale, laciniée au 
sommet, les autres lancéolées. Sépales glabres. Pétales 
dépassant peu le calice. Carpelles à bec courbé au sommet. 
2%. — Juin-juillet. 

R. dubius Rouy et Fouc.; À. hybridus Timb. Lagr. — 
Feuilles radicales existantes, longuement pétiolées” et à 
limbe semblable, quoique souvent plus petit, à celui de la 
feuille caulinaire inférieure, largement arrondi-réniforme, 
crénelé, denticulé; racines ordinairement grèles, allongées, 
long uement atténuées où à peine grumeuses !. 

Hag. — Rochers calcaires des hautes montagnes : Ain: Reculet, Dôle, 
Colombier, Faucille. — Isère : Charmanson, Saint-Nizier, mont Sineippy. 
— Drôme: le Glandaz (Chatenier). — Hautes-Alpes : Le Queyras. — 
Haute-Savoie : cà et là sur les sommités : Salève, Dent d'Oche, Brizon, 
Môle, etc. — Pyrénées : montagnes d'Ax, Gavarnie, Lacets, Péguère, etc. 
— La forme dubius rare avec le type : Gavarnie (Bouligny) ; port de 
Paillières (Petit) et Exarramus près Prades, ue d'Ax (arcailhou) : 
Reculet {Grenier), au Crèt de la Neige ((Gillot) ; la Dôle (Garnier) ; mont 
Sineippy près la Mure (Moulin), etc. 

AIRE GÉOGR. — Alpes ; Apennins et Abruzzes ; Autriche-Hongrie ; 
Bosnie ; Herzégovine et Monténégro ; Pyrénées espagnoles. 

SECTION V. — Ranuncella Spach ist, 7, p. 204. 
— Pétales 5-10, blancs, rosés ou jaunes. Carpelles renflés, non 
carénés, en capitule g globuleux, ovale ou oblong. — Herbes 
vivaces à feuilles entières et à racines fibreuses plus ou 
moins épaisses. 

À. — Fleurs blanches où rosées. 

16. — 6. PARNASSEFOLrUS L. Spec., 774: G. et G., 
F1. Fr. A,p.28: Reichb.Zcon.Ran., f.4579.— Exsicc.: Reichb., 
n° 177 3: bi. n%905 et 905 bis: Reliq. Maill., n°5 520 et 520 a ; 
Bourg. P!. de la Savoie (1848), n° 4; Soc. Dauph.. n° 279, — 
Tige és D- _30 centimètres, simple ou plus où moins rameuse, 
cotonneuse ainsi que les pédoncules. à 4-95 fleurs blanches ou 
légèrement rosées, en ombelle. Feuilles radicales largement 
uales en cœur, cotonneuses sur les bords, sur les nervures 

! Le R. hybridus Biria (Hist. Ren., p. 38) diffère de la forme dubius 
par les feuilles radicales largement réniformes ou subtronquées à la 
base, entières sur les côtés ou à peine crénelées, lobées ou profondé- 
ment incisées vers le milieu, à lobes entiers ou cré nelés, la feuille cau- 
linaire inférieure presque semblable aux radicales, tronquées ou légè- 
rement atténuées à la base. 
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et à la base; les caulinaires amplexicaules, lancéolées, coton- 
neuses. Sépales poilus. Carpelles à faces lisses, à bec recourbé. 
%.— Juin-août. 

8. parviflorus DC. Syst, 1, p. 244. — Fleurs une fois plus 
petites: feuilles souvent acutiuscules. — Exsice.: Soc. 
Dauph., n° 279 bis. 

Has. — Éboulis et rocailles des hautes montagnes, — Isère : Saint- 
Nizier (?) (Salle); Piémeyan, au mont de Lans; dent de Crolles. — 
Hautes-Alpes : Le Galibier ; Villard d’Arène ; lac Ravachon près la Grave: 
crête de Paneyroum près du col de Vars. — Haute-Savoie : Samoens ; 
Sixt ; mont Méry. — Savoie: mont Cenis (?) (Huguenin!. — Basses- 
Alpes : Riou German près Serennes (Lannes). — Alpes-Maritimes : mont 
Mounier sur la Barre de Mounier (Burnal et Vetter). — Corbières : 
forèt de Salvanaire, serre d’Escales, Montagne-Rase (Timbal). — Pyré- 
nées : val d'Eynes et les hauts sommets des Pyrénées-orientales, mon- 
tagne d’Ax, Gavarnie, Lhéris, ete. — La var. parviflorus en Dauphiné 
et Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (et Galice??) ; Suisse méridionale ; 
llalie septentrionale : Tyrol; Carinthie. 

X R. Luizeti Rouy Bull. Soc. bot Fr., ann. 1893: 
R. parnassifolius L. var. angustifolius G. et G. F1. Fr. A, 

. 28; R. parnassifolius x Pyrenæus Luizet in lit. — Tige ja Lee y 
de 5-15 centimètres, simple ou peu rameuse, glabre infé- 
rieurement, aranéeuse supérieurement ainsi que les pédon- 
cules et les feuilles supérieures ; 1-3 fleurs, blanches ou 
rosées, en cyme ombelliforme. Feuilles basilaires oblongues 
ou lancéolées, atténuées en péliole, glabres ou aranéeuses en 
dessous, les caulinaires oblongues ou lancéolées, largement 
sessiles ou subampleæicaules, la ou les supérieures pubes- 
centes-aranéeuses. Sépales poilus. 

Has. — Pyrénées-Orientales : Val d'Eyne (Massot in herb. Rowy 1845, 
sub nom. R. plantaginei AL), à 2500 mètres d'altitude dans le voisi- 
nage des R. parnassifolius et Pyrenæus (Luizet in herb. Mus. Par. et 
in herb. Rouy); col de Nourri (Grenier el Godron). 

17. — M. amprexrcauzes L. Spec., 774; G. et G. 
F1 Fr:, 1, p. %8; Freyn ap. Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp:, 
3,p. 916; Deless. Zcon. select., 1, t.27, fig. C; R. intermedius 
Philippe. — Exsicc. : Bill., n° 906; K. Schultz Æerb. norm., 
n° 405 et 405 bis. — Tige de 1-3 décimètres, simple ou peu 
rameuse, glabre ainsi que les pédoncules, à 1-5 fleurs blanches, 
non en ombelle, Feurlles radicales ovales-lancéolées, munies 
de quelques longs poils surtout sur les bords, les cauli- 
naires ampleæicaules, lancéolées, glabres. Sépales glabres. 
Carpelles à faces à nervures saillantes, à bec recourbé. %. 
— Juin. 
Ha. — Pâturages des Pyrénées élevées. — Coume de la Calm à 

Font-Romeu près Mont-Louis (Oliver) ; montagnes d’'Ax (Lapeyrouse, 
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Marcailhou):; ports de la Picade, de Vénasque et de Clarabide, Labatsee, 
baies d'Espade , Esquierry; Luchon; Port d'Oo :; Tourmalet (DC. et 
bot. plur.); Lhéris (Forestier); les Cougous, Endretlis, Eypré, Estiba, 
Aneou, Roumiga (Lapeyrouse) ; pie du Midi (Jordan) ; Somaoûte, Bué et 
Coumeli (Bordère), vallée d’Aspe (Bernard) ; pic d’Arbizon (Boultigny) ; 
col d'Aube des Basses-P yrénées (G. et G.). — Indiqué par DC. au mont 
Mournier (pour Mounier ?), dans les Alpes de Provence où il ne parait 
pas avoir été revu. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Estramadure, Asturies, Pyrénées de l'Aragon 
et de la Catalogne. 

18. — mm. Pyrmenæus L. Mant., p. 248: G. et G. F1. 
Fr.,4,p:29: Deless. Zcon. select... 27, fig. B'ÆExsicc. 
(sensu lato) : Reichb , n° 197 et 2268; Bill., n°% 1401 et dis; 
F. Schultz Herb. norm., n° 406; Relig. Maill., n° 518 et 
518 a; Soc. Dauph., n°° 280 et 280 bis; Soc. Rochel., n° 1411 
et bis. — Tige de 1-3 décimètres, simple ou peu rameuse, 
glabre à la base, à 1,2 fleurs blanches, non en ombelle. 
Feuilles radicales lancéolées, glabres, à quelques longs poils à 
la base; les supérieures linéaires ou lancéolées-linéaires, ses- 
siles. Fleurs à pédoncules cotonneux. Sépales glabres. Car- 
pelles nombreux, à faces lisses ou à nervures à peine visibles, 
à bec onciné, disposés en capitules subglobuleux ou ovoïdes. 
2%. = Juin-juillet. 

6. bupleurifolius Lapeyr. Abr Pyr., p. 314; Reichb. Zcon. 
Ran., {. 4578. — Feuilles toutes lancéolées-aiguës, à ner- 
vures parallèles. 

Subspec. I. — R. plantagineus All. (pro specie), Fi. 
Pedem.;.0° 1645, 1.16; fig. 1: Bapeyr. His. abr.%PuRS 
p. 314; Reichb. Zcon Ran., fig 4578 B. — Feuilles toutes 
plus ou moins largement lancéolées, longuement pétiolées. 
Tige plus robuste, 1-5-flore. Carpelles souvent très nombreux, 
munis de nervures saillantes et disposés en épis ovoides ou 
coniques. Pédoncules tomenteux ou velus. Feuilles caulinaires 
sessiles. 

6. laceratus Burnat F7. Alpes-Maril., 1, p. 26; R. Valesia- 
cus Sut. FT. Helo., 1, p. 335; R. lacerus Reïichb. Zcon. Ran., 
fig. 4586, non Bell. ! 1. — Feuilles oblongues-lancéolées ou 
largement lancéolées, incisées au sommet ou laciniées ; calice 
clabre: pédoncules velus ou pubescents. 

1 Cf. Verlot Cal. pl. Dauph., p. 1-8 et Burnat F1. ne 11 
p. 24-26. — La figure 4586 des /cones de Reichenbach est d’ailleurs sen- 
siblement différente de celle donnée par Bellardi. — La var. laceralus 
du R. plantagineus, très rare dans nos Alpes, est plus abondante dans 
celles qui séparent la Suisse de l'Italie, notamment au Grand-Saint- 
Bernard. 
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Subspec. I. — R. angustifolius DC. (pro specie), F1. 
Franç.,5, p. 636; G.et G. F7. Fr., 1,p.29; Freyn ap. Willk. 
ctbme ec. 3, p.916; Deless. Zcon. select. 1,1, 97, fig. À; 
R. Pyrenæus var. angustifolius F. Schultz. — Feuilles lan- 
céolées-linéaires ou linéaires. Tige grèle, 1-4-flore. Carpelles 
lisses, disposés en tête globuleuse. Pédoncules glabres. Feuilles 
caulinaires très largement sessiles ou subamplexicaules. 

Has. — Les hauts pâturages des Pyrénées et des Alpes. — La sous- 
espèce R. plantagineus : cà et là, principalement dans les Alpes, dans les 
endroits plus humides et tourbeux, souvent à côté du type. La sous- 
espèce R. anguslifolius DC. dans les Pyrénées: assez répandu dans 
les hautes montagnes des Pyrénées-Orientales ; canton d’Ax (Mar- 
cailhou), vallée de Galbo (Petit); Esquierry (Zettersled!\: env. de 
Cauterets (J. Vallol); existe aussi dans les Corbières : Estable, Mon- 
tagne-Rase, Madrès (T'imbal). 

2. — Fleurs jaunes. 

19. — MR. GRAMmIENEUS L. Spec., 7173; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 29; Reichb. Zcon. Ran., f. 4594. — Exsicc.: Reichb., 
n°2269; Bill., n° 604: F. Schultz Æerb. norm., n°1: Soc. 
Dauph., n° 660. — Glabre. Tige de 2-5 décimètres, grêle à 
1-4 fleurs grandes. Feuilles toutes linéaires ou lancéolées, 
nervées. Pétales triangulaires. Carpelles ridés à bec court. 
Réceptacle glabre. Z. — Mai-juin. 

6. linearis DC. Syst., 1, p. 245. — Feuilles basilaires li- 
néaires étroites, courtement pétiolées. 

y. bulbosus (Pourr.) Timb. (inéd.) ; R. luzulæfolius Boiss. 
forma Alaricensis Freyn et Gaut. in Gener.-Doublett.- 
Verzeichn. Schlesisch. Bot. Tausch- Vereins, fase. XXIIT. — 
Exsicc.: Ch. Magnier F1. selecta, n° 1067. — Racine, 
épaisse, subtubéreuse, émettant des fibres épaisses allongées ; 
feuilles basilaires longuement pétiolées, lancéolées !, un peu 
cihées. 

à. phœnicifolius DC. Syst., 1, p. 245 ; var. scorzoneræfo- 
lius Freyn ap. Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 917. — 
Souche épaisse, presque bulbiforme, émettant des fibres 
épaisses, allongées ; feuilles basilaires largement lancéolées, 
ouoblongues-lancéolées, plus ou moins brusquement atténuées 
en un pétiole court, élargi à la base, amplexicaule. Plante 

1 La var luzulæfolius Boiss., à feuilles étroites plus ou moins velues- 
soyeuses ou parsemées de longs poils blancs, n'a pas encore été trou- 
vée en France. 

FLORE DE FRANCE. — T. |. 6 
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plus robuste, plus trapue. — R. Divionensis Rouy {olim). — 
Plante des terrains humides. 

Hag. — Nul dans la Lorraine, le Jura, les Ardennes, le nord, la Bre- 
tagne ; le type et la var. linearis cà et là dans le reste de la France 
mais toujours rare: environs de Paris, Cher, Orne, Vienne, Deux-Sèvres, 
Charente-Inférieure, Gironde, Pyrénées, très rare : à Gèdre et à Aspret, 
Languedoc, Lozère, Provence, Alpes-Maritimes, Dauphiné, Ain, Rhône, 
Bourgogne. — La var. bulbosus dans les Corbières, au mont Aric, au 
Tauch, etc. — La var. phœnicifolius dans la Côte-d'Or à Gevrey 
(Rouy), dans la Charente-Inférieure (foucaud), les Basses-Alpes, à 
Annot Reverchon);: etc. 

ARE GÉOGR. — Porlugal : Espagne: Suisse méridionale; Italie; Algérie : 
Maroc. 

Secriox VI. — Flammula Webb, teste Spach Hist. 7, 
p.208. —Pétales5, jaunes. Carpelles ovales, carénés, ellipti- 
ques ou obovales, comprimés ourenflés, à bec très court ou al- 
longé. Capitule globuleux. — Herbes vivaces ou annuelles. 
Pédoncules opposés aux feuilles. Feuilles entières ou dentées, 
non divisées. 

À. — Fleurs longuement pédonculées. 

a. — Plantes vivaces; cymes unilatérales. 

90.— m. Lrnaua L. Snec., 7173; G.et G. F1. Fr, 4, 
. 30; Reichb. Zcon., f. 4596: R. tongifolius Lamk. — Exsice. : 

RCichb. n° 1775 : Bill., n° 1404: KF. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., n° 2302. — Racine slolonifère. Tige de 8-10 déci- 
mètres, dressée, fistuleuse, rameuse, glabre ou pubescente. 
Feuilles très longues, demi-embrassantes, lancéolées - acu- 
minées, les submergées cordiformes-ovales. Fleurs grandes. 
Pédoncules sillonnés. Sépales velus. Pétales luisants. Car- 
pelles comprimés, à bec large, court, persistant. %. — Juin- 
septembre. 
Ha. — Marais et bords des fossés, dans presque toute la France ; rare 

dans les Pyrénées et dans la région méditerranéenne ; manque en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale ; Sibérie allaique ; Songarie : 
Inde. 

21. — MR. FLrammuza L. Spec., 772: G. et G. F1. Fr., 
4, p. 29 ; Reichb. Zcon., fig. 4595. — Exsicc.: Bill., n° 207. 
— Tige de 4-5 décimèêtres, ordinairement radicante, fistu- 
leuse, rameuse, glabreou pubescente. Feuilles entières ou on- 
dulées, les inférieures pétiolées, ovalesouoblongues, les supé- 
rieures lancéolées-linéaires, non acumin’es. Fleurs petites. 
Pédoncules non sillonnés. Sépales légèrement pubescents. 
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Pétales luisants. Carpelles lisses, renflés, à bec étroit, un peu 
courbé, caduc. Z. — Juin-octobre. 

8. serratus DC. Syst, 1, p.247. — Feuilles du type, mais 
toutes dentées. 

y. angustifolius Wallr. Sched. crit., p. 289. — Tige grêle, 
couchée ; feuilles petites, lancéolées. 

à. arenarius DC Syst, 1, p. 247. — Feuilles radicales 
ovales-lancéolées, les caulinaires linéaires. 

e. ovatus Pers. Synopsis, 2, p. 102. — Feuilles toutes 
ovales, entières ou subdentées. 

(. tenuifolius Wallr. Sched. crit., p. 289 ; R. ccæspiticius 
Dumort. Boug. litt. belge, p. A6: À. reptans Thuill. et bot. 
plur., non L. — Tige grêle, rampante ; feuilles presque li- 
néaires. 

n- reptans L.. (pro specie), Spec., 713. — Exsicc.: Fries 
Herb. norm., cent. 10, n° 27 : Reichb., n° 1774; F. Schultz 
Herb. norm., n° 1003. — Tige grêle, radicante, arquée entre 
chaque nœud: feuilles petites, fines, linéaires ; pétales plus 
étroits ; carpelles peu nombreux, à bec plus long. 

Hag. — Lieux humides et fossés dans toute la France; rare en Corse. 
— La var. reptans seulement dans la Haute-Savoie : bords du lac de 
Genève, et dans les Alpes: Mont-de-Lans, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. Sicile, Grèce et Espagne méridionale) ; 
Sibérie; Amévyique septentrionale. 

Db. — Plantes annuelles. 

29. — 1. omHroGLossrFOLrUSs Vill. ist. pl. Dauph., À, 
t. 49; G. et G:,7. c., p.37; Reichb. Zcon., fig. 4613. — 
Exsice.: Fries Herb. norm., cent. 16, n° 33; Bill., n° 907; 
Orph. F1. Grœca, n° 682 ; Relig. Maïüll., n° 199; Kralik P2. 
Corses, n° 459. — Tige de 1-3 décimètres, droite, fistuleuse, 
rameuse, émettant des racines aux nœuds inférieurs. Feuilles 
inférieures largement ovales en cœur, obtuses, longuement 
pétiolées, les moyennes ovales ou elliptiques, les supérieures 
lancéolées. Fleurs très petites. Sépales glabres. Pétales dépas- 
sant peu les sépales. Citellee comprimés, parsemés sur 
chaque face de petits tubercules hyalins, à bec très court. ®. 
— Mai-juin. 

4. genuinus Nob. — Feuilles peu ou point dentées ; car- 
pelles tuberculeux. 
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8. intermedius Nob. —- Feuilles peu ou point dentées: car- 
pelles presque lisses. 

y- dentatus Nob. — Feuilles dentées ; carpelles plus ou 
moins tuberculeux. 

à. fontanus Presl (pro specie), Deliciæ Prag.,6. — Feuilles 
dentées ; carpelles lisses. — À. ophioglossifolius var. lœvis 
A. Chabert ir Bullet. Soc. bot. France, 19, p. LIT. 

Ha. — Lieux humides ou inondés : fossés. — Saône-et-Loire : près 
Chalon (Ozanon) ; Cher ; Loir-et-Cher ; Indre ; Indre-et-Loire ; Maine-et- 
Loire ; Orne ; Sarthe ; fout l'ouest, depuis les Côtes-du-Nord, jusqu'aux 
Basses- Pyrénées : Languedoc ; Roussillon ; Provence ; Alpes-Maritimes ; 
Gorse. — La var. inlermedius à Montpellier, Bonifacio, etc. — La var. 
dentatus à Sainte-Gemmes près Angers, Bonifacio, etc. — La var. fon- 
tanus au cap Corse, à la Cima del Cagnolo (4. Chabert). 

AIRE GÉOGR. — Île de Gotland: Espagne ; Ilalie et Sicile; Malle ; 
Croatie ; Dalmatie ; Transylvanie ; Tauride et Caucase ; Turquie ; Grèce : 
Corfou ; Asie Mineure ; Syrie ; Algérie; Maroc; îles Canaries. 

23. — mt. mBeveLremr Bor.in Ann. Soc.acad. Angers, 
1858 ; Mabille Rech. pl. de la Corse, p. 8-9 ; Marsilly Cat. pe. 
vasc. de la Corse, p. 12 — Exsicc.: Mabille P/. corses, 
n° 36.— Tige de 1-3 décimètres, dressée, fistuleuse, rameuse. 
Feuilles inférieures orbiculaires, obtuses, non en cœur à la 
base, les moyennes atténuées aux deux extrémités, toutes à 
étiole presque une fois plus long que le limbe lancéolé ; 
Le supérieures linéaires-lancéolées, courtement pétiolées. 
Fleurs très petites, très longuement pédonculées. Sépales 
un peu velus. Pétales plus courts que les sépales. Carpelles 
ovoïdes, obtus, finement tuberculeux, à bec très court. — 
Port d'un R. nodiflorus à fleurs très longuement pédon- 
culées. 

Haë. — Corse. — Mares et fossés humiaes des bois près la route à 
Porto-Vecchio ;: Bonifacio (Revelière et Mabille). 

9, —_ Fleurs tres petites, sessiles où tres courtemment pe- 
donculées, placées sur les nœuds de la tige ou entre Îles 
dichotomies. 

24. — HR. NODIrFLORUS L. Spec., 7173: G.et G F1. Fr, 
4, p.37 ; Reichb. Zcon. Ran., f. 4612. — Exsicc. : Bourg. PL. 
Esp., année 1854, n° 2082; Bill., n° 605 ; Soc. Daupa., 
n° 661. — Tige de 1-3 décimètres, rameuse-dichotome dès la 
base. Feuilles radicales ovales ou oblongues, les caulinaires 
lancéolées ou linéaires. Pétales oblongs égalant les sépales. 
Carpelles obovales, finement tuberculeux, à bec droit, éga- 
tant du 1[4 au 1/3 de leur longueur. ©. — Maï-juin. 
Ha. — Mares des terrains siliceux ou schisteux. — Environs de Paris : 
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la Ferté-Aleps, Fontainebleau, Nemours : Loiret ; Maine-et-Loire ; Loire- 
Inférieure ; Finistère ; Landes ; Aveyron ; Var: forèt des Maures (Hanry); 
Hautes-Alpes : Gap (Reverchon), Veynes (Bonnier) ; Pyrénées-Orientales : 
Ch. de Bellagre, dans les fossés de Montalba-Latour (Oliver). — Les 
indications Savoie et Alpes-Maritimes doivent être considérées jusqu'à 
nouvel avis comme douteuses. 

AIRE GÉOGR. — Espagne centrale. 

25. — M. carersrrconus DC. Syst., 1, p. 251 ; Boiss. 
F1. Orient., 1, p. 53 ; Delessert Zcon. sel., 1, tab. 30; Guss. 
Synopsis, 2, p.49 ; Loret et Barr. F1. de Montpellier ; Freyn 
ap. Wilik et Lge., £. e.,3, p.928: Coss. Comp.ft. Atlant.,2,p, 
93 : R. nodiflorus Waldst. et Kit. PL. rar., 2,t. 176 ; Reichb.. 
Icon. Ran., f. 46142, non L.; R. nodiflorus L. var. orientalis 
Neilr. Diagnosen, p. 3. — Exsicce. : Huet du Pav. P/. Sicul. ; 
Bourg. PI. d'Espagne, n° 2330 ; Balansa PJ. d'Asie Mineure, 
n°4927 et 1127 ; Soc. Dauph., n° 1485. — Port du précédent 
dont il a l'aspect et dont il diffère par les pétales ovales- 
cochléaires et les carpelles plus grands, ovales, à bec égalant 
leur longueur, plus ou moins incurvé au sommet. (D. — Juin- 
juillet. 

Has. — Hérault : lieux humides à Roquehaute près Vias (Bubani). — 
Haute-Loire : fossés à Talobre et à Saint-Christophe d’Allier (Boisson- 
nade). £ 

AIRE GÉOGR. — Espagne centrale; Italie méridionale et Sicile ; 
Autriche-Hongrie; Serbie; Russie méridionale; Turquie; Asie Mineure 
et Syrie; Songarie; Algérie. 

Secriox VII. — Physophyllum Freyn ap. Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p.918. — Pétales 5-12, jaunes. Carpelles 
ovales ou arrondis, comprimés-carénés. — Herbe vivace à 
racines grumeuses et à feuilles loules radicales, bullées. 
Pédoncules scapiformes. 

26. — m. Burzrarus L. Spec., 114; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 35 : Freyn ap. Willk. et Lge., Z. c., 3, p. 919; Ten. F2. 
Nap., t. 49 ; Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 21. — Exsice. : 
Welw. Zt. Lusit., n° 269: Choulette Fragm. Alg., n° 2 ; Bill. 
n° 3803 et bis : Soc. Dauph., n° 1073 ; Mabille PL. corses, 
n° 101. — Hampes de 1-2 décimètres, nues, 1-2-flores, 
hérissées ainsi que les pétioles. Feuilles crénelées, toujours 
hérissées en dessous. Sépales velus. Carpelles glabres, 
renflés sur les deux faces, à bec court, recourbé au sommet. 
Réceptacle glabre. Z. — Octobre. 

Deux formes : 
R. rhombifolius Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. plant. 

nov., 1, p. 1. — Feuilles pubescentes sur les deux pages, 
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rhombiformes ou suborbiculaires, profondément crénelées 
ou subincisées, à dents aiguës ou acutiuscules : pétioles lai- 
neux. 

R. semicalvus Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. plant. 
nov., 1, p. 2 (in observat.). — Feuilles de même forme que 
dans la variété précédente, mais glabres en dessus (ou à peine 
poilues vers les bords), moins profondément crénelées ; 
pétioles plus courts et moins poilus, presque glabrescents. 

Has. — Corse: R.rhombifolius ; gazons secs à Bonifacio, Portovecchio 
et à Saint-Florent (Revelière et Mabille, ; Bastia (G. ef G.), mont Coscione 
(Soleirol in herb. Rouy). — R. semicalvus: Saint-Florent (Mabille), 
Bonifacio (Requien in‘herb. Rouy) ; Ajaccio : plaine de Vignolo, Notre- 
Dame de Lorette, ete. 1 (Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne; Italie et Sicile; Malte: Céphalo- 
nie; Crèle:; Algérie; Maroc. 

Secrion VIII. — RanuneulastrumDC. Prodr. 1, p.27. 
— Pétales 5, jaunes. Carpelles comprimés-lenticulaires, caré- 
nés, subailés, disposés en épi. — Herbes vivaces, à souche 
stolonifère et à racines grumeuses émettant des stolons fill- 
formes. Pédoncules axillaires. 

27. — EH. Monspezracus L. Spec., 718; Jord, 
Observ., fragm. 6, p. 9: G.et G. F1. Fr. 1, p. 35 ; Reïchb. 
Icon. Ran., fig. 4588; Rouy Suiles à la F1. de France, 
1, p. 17-18. — (Sensu lato.\ — Tige de 2-3 décimètres, plus 
ou moins velue-pubescente, peu flexueuse, simple ou ramifiée 
au sommet. Feuilles vert clair, soyeuses, velues ou pubes- 
centes, presque toutes radicales, les caulinaires tripartites. 
Sépales réfléchis, velus-soyeux. Carpelles en capitule e/lip- 
lique où cylinürique, à bec courbé en dehors et égalant 
presque leur longueur. Z. — Juin. 

Six formes : 
R. cylindricus Jord. (pro specie), Diagn., p. 61 ; Jord. 

et Fourr. Zcon. ad fl. Europ.,t. 93, f. A1 ; Rouy Suites, 
4,p.17; R. Illyricus Vill., non L. ; R. Monspeliacus var. 
angustilobus G. et G. (p. p.). — Feuilles velues-soyeuses, 
les radicales 2-3-partites ou ternées, à segments oblongs- 
cunéiformes, 2-3-fides, à divisions étroites, lobées ou entières; 
les caulinéaires 2-3-partites; sépales ovales-oblongs ; an- 

1 Nous n'avons pas vu de Corse la forme R. supranudus Jord. et 
Fourr., L. c., plus robuste dans toutes ses par‘ies, à fleurs du double 
plus grandes, à feuilles longuement pétiolées, à limbe glabre en dessus 
ou peu poilu. 
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thères dépassant les styles pendant l'anthèse ; carpelles en 
capilule linéaire-oblong, presque cylindrique, à bec presque 
dressé, ne dépassant pas les 2/3 de leur longueur. 

R. albicans Jord. (pro specie), Observ., fragm. 6, p. 10, 
Diagnoses, p. 62 : Jord. et Fourr. Zcon., t. 21, f. 36; Rouy, 
Suites, 1, p. 16 ; R. Ilyricus Gouan, non L. : R. Monspelia- 
cus var. angustilobus G. et G. (p. p.). — Exsice.: Bill., 
n° 2005. — Tige dressée, rameuse supérieurement, à rameaux 
étalés-dressés ; feuilles velues-soyeuses, les primordiales 
subovales-arrondies, à dents aiguës, les suivantes tripartites 
ou presque ternées, à segments cunéiformes incisés-dentés 
ne se recouvrant pas par les bords; sépales lancéolés ; 
anthères plus courtes que les styles: carpelles en capitule 
oblong à bec presque dressé, onciné, égalant presque leur 
longueur. 

R. Lugdunensis Jord. (pro specie), Diagn., p. 63 ; Rouy 
Suites, 4, p. 174. — Exsicc.: Bill., n° 1804 : F. Schultz 
Herb. norm., n° 2 et 2 bis : Soc. Dauph., n" 1486. — Soyeux- 
blanchätre ; feullles primordiales ovales-arrondies, à sinus 
peu profonds ; anthères plus longues que les styles ; carpelles 
à bec étalé-arqué, onciné, disposés en capitule ovale-arrondi. 

R. Monspessulanus Jord. (pro specie), Diagn., p. 63; 
Rouy Suites, 1, p. 17; R. Monspeliacus var. cuneatus DC. 
Syst., 1, p. 260, Zcon: pl. Gall., tab. 50. — Exsice. : Bill, 
n° 3503. — Feuilles pubescentes, cendrées-grisätres, les pri- 
mordiales arrondies, presque trilobées, peu dentées, les sui- 
vantes tripartites ou ternées, à segments obovales trilobées, 
presque cunéiformes, à lobes entiers ou très peu dentés ; 
sépales lancéoles ; anthères plus longues que les slyles ; car- 
pelles en capitule oblong, à bec étalé-arqué, onciné. 

R. Gonetii Jord. {pro specie), Diagn., p. 65 : Rouy Suites, 
1, p. 17. — Tige plus flexueuse ; feuilles d'un vert clair, les 
primordiales orbiculaires, ondulées ; carpelles en capitule 
-courtement ovale ou presque arrondi, à bec peu arqué, 
onciné, égalant le carpelle. 

R saxatilis Balb. (pro specie), Misce., 27; Rouy Suites, 
1, p.18: R. cyclophyllus Jord. ap. Bor. F1. centre, éd. 3, 
p- 19 ; Jord. et Fourr. Zcon. ad. fl. Europ., t. 22, fig. 38 ; 
R. Monspeliacus var. rotundifolius DC. Syst, 1, p. 260. — 
Exsicc. : Bill., n° 14804 ; Soc. Dauph., n° 1941 et bis; Soc. 
Rochel., n° 3008.— Feuilles d’un vert clair,velues-pubescentes, 
les primordiales orbiculaires-cordiformes, à crénelures obtu- 
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ses : les suivantes trifides ou tripartites, 4 segments ovales 
arrondis se recouvrant par les bords ; les caulinaires à divi- 
sions linéaires; pétales jaune pâle ; carpelles en capitule ellip- 
tique-oblong, à bec courbé en dehors, et onciné au sommet, 
égalant le carpelle. 

Has. — Tout le midi depuis le Roussillon, l'Aveyron et la Lozère 
jusqu'aux A/pes-Marilimes,; (la Corse, sec. G. et G.). — Remonte, sous la 
forme cylindricus, jusqu'à Tallard (Hautes-Alpes) et sous les formes 
saæatilis et Lugdunensis jusqu'aux environs de Lyon et dans la Loire; 
enfin dans Saône-et-Loire, à Saint-Aignan et Saint-Denis sous la forme 
Lugdunensis seule. — Indiqué par Pelletier dans le Loirel. 

AIRE GÉOGR, — Jlalie : Piémont occidental ; Sicile. — (Aragon ?). 

28. — R.rLaBEezLamus Desf. F7. Alant.i,p.438,t. 114 
(sensu ampliss.) ; Sibth. et Sm. FT. Grœca, t. 520 ; Guss. 
F1. Siculæ Synopsis, ?, p. 44; Freyn in Oest. bot. Zeit., 
XX VI, p. 128-199, et ap. Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 923-995 ; Delicata F7. Melit, p. 1 ; Edm. Bonnet F7. Paris., 
p. 12 : Franchet F7. Loir-et-Cher, p. 13 ; Rouy Suiles à la 
Flore de France, 1, p. 19-22 ; Ces. Pass. et Gib. Comp. ff. 
Tial., p. 879 ; Nym. Conspect. fl. Europ., p. 8 : Timbal F1. 
des Corbières, p. 27 : Corbière in Bullet. Soc. Linn. de Nor- 
mandie (1887), p. 98-99 ; Loret in herb. Mus. Paris. (observ.); 
Barrel. Zeon., 381 ;: R. chœrophyllos DC. Syst., 4, p. 254 
553; G. et G. FEI. Fr., 1, p. 35-36, et auct. mult., non L. ! 1 ; 
Cus. et Ansb. Herb. fi. Fr., 1,t. 103, fig. 1-2. — Exsicc. : 
Orph. F1 Grœca, n° 449 et 691; Heldr. Herb. norm., 

1 Le R. chærophyllos, de Linné, est une espèce des plus douteuses. 
Linné lui à attribué des calices réfléchis et des pédoncules sillonnés, 
caractères que ne présente nullement la plante de France et de Corse, 
dont toutes les formes ont des calices étalés et des pédoncules arrondis, 
lisses. D'autre part, les synonymes donnés par Linné s'appliquent tout 
à la fois aux R. flabellalus Desf., R. Ageri Bert., R. Peloponesiacus 
Boïss. et R. millefoliatus Vahl: ce serait mème d’après la figure de 
Columna, datant de 1816, citée par Linné, comme l'a très bien fait 
remarquer M. Em. Burnat, à cette dernière espèce que le nom linnéen 
devrait sans doute être conservé si l’on voulait appliquer l’art. 56 des lois 
de la nomenclature. En réalité, le &R. chærophyllos » de Linné estune 
de ces espèces ambiguës sur lesquelles les auteurs ne peuvent se mettre 
d'accord. Par contre, un fait indéniable, c'est que, par les termes mêmes 
de la diagnose de Linné « calycibus reflexis, pedunculis sulcatis », son 
espèce ne saurait être la plante francaise. Or, dans tout cas douteux, la 
règle absolue consiste à s'en rapporter au texte mème de la diagnose, 
il convient donc de délaisser ce nom de chærophyllos que l’on pourrait 
peut-être, à l'extrème rigueur, appliquer au À millefolialus ou au 
R Agerii, mais jamais à la plante de France; nous ne voyons d’ailleurs 
plus l'intérêt de cette attribution, car R. chærophyllos peut parfaitement, 
selon nous, tomber en désuétude et être remplacé par des noms ne 
prêtant à aucune ambiguité et qui existent depuis longtemps déjà : 
R. flabellatus Desf., R. Agerii Bert., R. millefolialus Vahl]. 
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n° 168 ; F. Schultz F7. Gall. et Germ., n° 3 et Herb. norm., 
n° 3; Bull., n°5 910, 910 bis et 3304; Soc. Dauph., n° 1484 
et bis; F1. selecta, n° 442; Lojacono PL. Sicul. rar., n° 353 ; 
Porta et Rigo Zter IIT Hisp. (1891), n° 400. — Souche ordi- 
nairement couronnée de fibrilles. Sépales étalés, pubescents. 
Carpelles en capitule ovoide, à bec dressé (rarement recourbé- 
onciné), plus court que la longueur du carpelle. %.— Mai. 

Huit formes : 
R. rufulus Brot. (pro specie), F1. Lusit., 2, p. 367; À. fla- 

bellatus var. flavescens Freyn ap. Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 92: Rouy Suites, 1, p. 20.— Tige de taille élevée 
(25-30 centimètres), rameuse, 2-4-flore et munie de 3 ou 
À feuilles ; feuilles primordiales, grandes, réniformes-arron- 
dies ou ovales-cordées, trilobées ou tripartites, quelques- 
unes au moins existant lors de l'anthèse, les caulinaires 
grandes, & divisions larges. — Port du À. Monspeliacus. 

R.. acinacilobus Freyn (pro varietate ), 1. c. — Tige de 
taille assez élevée (2-3 décimètres), 1-4-flore et munie de 2 ou 
3 feuilles caulinaires: les feuilles primordiales grandes, 
quelques-unes au moins existant lors de l'anthèse, faiblement 
arrondies ou flabelliformes-atténuées à la base, à lobes cunéi- 
formes, larges, souvent allongés et divariqués. — Port d'un 

x R. Monspeliacus à divisions des feuilles étroites. 

R. cinerascens Freyn (pro varietale), !. c. — Tige de 20 
à 25 centimètres, uniflore ou bifurquée : feuilles primordiales 
assez grandes, détruites à l'anthèse, ovales-triangulaires dans 
leur pourtour, à segments tous pétiolulés, profondément 
tripartits, les suivantes à divisions ultimes grandes, lancéolées, 
obtuses; fleurs grandes; collet de la racine presque dépourvu 
de fibrilles; plante à poils apprimes. 

R. ovalifolius Rouy et Fouc.: À. ovaltus Freyn (pro 
varietate), l. c., non Pers. — Tige moins élevée (15-95 centi- 
mètres), ordinairement wniflore ou bifurquée: feuilles primor- 
diales petites, détruites à l'anthèse, ovales-arrondies à la base, 
les suivantes ovales ou oblongues dans leur pourtour, 4 divi- 
sions ultimes élargies, ovales-cunéiformes, obtusiuscules. 

R. dimorphorrhizus Brot. (pro specie), Phytogr. Lusit., 
2, p. 227, tab. 180 sinistr.: R. chærophylloides Jord. Obser- 
valt., fragm. 9, p. 5; À. chœrophyllos Trim. in Journ. of Bo- 
tany, À , tab. 195 ; R. flabellatus var. acutilobus Freyn, L. c. 
— Port de la précédente forme, mais feuilles pentagonales 
dans leur pourtour, & divisions ultimes plus courtes et 
plus étroites, lancéolées ou sublinéaires, aiguës. 
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R. mollis Freyn (pro varietate), l. c. — Tige peu élevée 
(10-25 centimètres), ordinairement  uniflore, rarement 
2-3-flore ; feuilles à pourtour pentagonal à divisions presque 
égales, les w//îmes linéaires-oblongues où même plus étroites, 
obtuses ; plante à poils mous, élalés. 

/ 

R. uncinatus Freyn (pro varielale), l. c. — Diffère de la 
forme précédente par les divisions ullimes des feuilles aiguës 
ou acutiuscules et surtout par le bec des carpelles recourbhé 
dès le milieu et onciné. 

R. subpinnatus Freyn (0 varietale), L. ce. — Plante à 
poils plus ou moins apprimés,uniflore où munie d’un ramus- 
cule court. Feuilles à pourtour ovale-triangulaire, découpées 
en lanières élroiles (subpinnatim decomposila), celles des 
feuilles intérieures très aiauëès, celles des feuilles extérieures 
obtuses ou obtusiuscules. 4 

HAB8.— Pelouses sablonneuses, bois, clairières des terrains siliceux. 
— Assez répandu en Corse et dans toute la France à l'exception du 
nord, de l’est et du Jura; rare en Normandie. — Les formes dimorphor- 
rhizus, mollis et ovalifolius sont les plus répandues ; voici les habitats 
des autres formes: R. rufulus : Alpes-Maritimes : entre Antibes et Biot 
(Mouillefarine). — Hérault : Béziers (Cos{e). — Aude: Caunes et Villa- 
lier (Baichère). — Pyrénées-Orientales : Trancade d'Ambouilla (S. Pons). 
— À. acinacilobus: Var: Hyères (Hanry). — Aude : Caunes, Citou 
(Baichère). — Aveyron : Monclar (Coste). — R. cinerascens : Nar: 
bois de Fenouillet à Hyères (Bourgeau). — Drôme : Saint-Bardoux 
(Chatenier). — Nienne: Montmorillon (Chaboisseau). — R. uncinalus : 
Var: le Luc (Hanry\. — Corse: Bonifacio (Kralik). — R. subpinnalus : 
Bouches-du-Rhône : Montredon (Piaget). Drôme: Rac (Chatenier). — 
Var : Ilyères, collines au nord-est (A. Huel) ; Fréjus (Perreymond). 

AIRE GÉOGR. — Belgique; lle de Jersey: Espagne: Portugal : Italie : 
Dalmatie ; Grèce; Corfou ; Turquie ; Asie Mineure ; Inde ; Syrie ; Cyré- 
naique ; Tunisie ; Algérie ; Maroc. 

29.— B.carGanrous Ten.77.Napol.,i,p.343 et Sylloge, 
p. 248, n° 16 B: Bert. F1. Jtal., 5, p. 527; R. Thomasii Ten. 
FT. Napol., t. 146. — Souche formée de plusieurs grumeaux 
ovoïdes ou napiformes entremélés de fibrilles capillaires peu 
nombreuses. Tige grêle de 15-25 centimètres, dressée, 
simple ou bifurquée au-dessus du milieu, pubescente, à poils 
élalés-ascendants non apprimés. Feuilles radicales longuement 
péliolées, loutes à limbe court ovale ou orbiculaire dans son 
pourtour, irréqulièrement bipinnaltiséqué, à lanières étroites, 
oblongues, linéaires, obtuses, cilièes, pubescentes, à pubescence 
rude; les caulinaires subsessiles, moins divisées, à segments 
oblus où obtusiuscules. Fleurs plus petites que celles du À. fla- 
bellatus. Pédoncules arrondis, légèrement striés vers le som- 
met, non épaissis. Sépales étalés ou appliqués sur la corolle, 
non réfléchis, d'un vert jaunâtre, veinés, poilus sur le dos, à 
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peine glabrescents à la marge. Pélales ovales-cunéiformes, 
tronqués ou subémarginés, d'un beau jaune. Æpi fructifère 
largement ovale (1-8 millimètres de long sur 5-6 de large), à 
réceptacle glabre portant un nombre restreint (20-30) de car- 
pelles glabres, ponctués, comprimés, suborbiculaires, bordés, 
contractés en un bec de moitié plus court qu'eux, recourbé dès 
le milieu el nettement onciné. — Port d'un À. millefotiatus 
Vahl de taille élevée. 2. — Mai. 

Une forme : 
R. Canuti Coss. (pro specie), ap. Bourg. PL. Alpes-Marit. 

exsice., n° 9, et Comp. fl. Allant., p. 26 [in observ.); Ardoino 
F1. Alpes-Marit., p.16; Rouy Suites, 1, p. 22-23: Burnat 
FI. Alpes-Marit., 1, p. 37-38. — Exsicc. : Bourg., n° 9; Soc. 
étude fl. Franç., n° 1. — Diffère du type par les carpelles à 
bec presque droit ou faiblement incurvé au sommet. 

Has. — Le type dans l'Italie centrale et méridionale : la forme 
Canuti: Alpes-Maritimes : dans le bassin du Païllon : Drap, vallon de 
la Sourda (Barla); vallée de Peille (Canub); entre l'Escarène et le mont 
Farguet {Burnat) : Berre, col de Braus (Canut). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie: la forme R. Canuli en Toscane, dans les monts 
Pisans (Savi), au mont Calvi (Marcucci), et à Capo d'Uomo, Carpina EUA, x 4 ] at pina, 
valle del Castagno, Varco la Vaica, etc. (Forsyth Major in herb. Rouy). 

SEcTION IX. — Euranuneulus G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 29 (emend.) — Pétales jaunes. Carpelles ordinairement 
comprimés, quelquefois à faces convexes, lenticulaires, bor- 
dés, à carène saillante ou à marge obtuse, terminés par un 
bec subulé et disposés en capitule globuleux ou ovale. — 
Herbes vivaces ou annuelles. Tig'e sans stolons ou stolonifère. 
Pédoncules opposés aux feuilles. Feuilles palmatipartites. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

y | Espèces vivaces; souche épaisse... ...............:. A2: 
MrhSbSpecesannuelestoushisannuelles 5e UNE ErRNe 9: 

RUE SSpales TÉTÉGRES EMA LA PERD MALI UOLES 3. 
PR CES COR PE RE, Du as tete aire ml ge » he 4. 

Pédoncules sillonnés : réceptacle plus ou moins velu. 
sn R. bulbosus L. 

L  Pédoncules arrondis : réceptacle glabre. R. velutinus Ten. 

MER ECEpIACIe Elan NE EN EEE MAO ae 
trhRécéptacie Bale DérISSÉ. 3 ARISSEPR) SCAN 42 

Carpelles convexes sur les deux faces, velus-soyeux ou pubes- 
cents ; sépales pubescents. R. auricomus L. 

Carpelles faiblement convexes sur les deux faces, glabres ;: 
157 sépales glabres; fleurs petites ; plante grèle de 5-15 centi- 

Carpelles plans comprimés, glabres ; plante de taille élevée ; 

{ 
mètres. R. Marschlinsii Steud. 

sépales velus...... RÉ Car dat EVENE AE 6. 
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Carpelles à bec simplement courbé, sensiblement plus cour 
que la moitié des carpelles, égalant environ le quart de leur 
longueur. R. acer I. 

Carpelles à bec fortement recourbé-convoluté, égalant la 
moitié de leur longueur. R. lanuginosus L. 

Pédoncules arrondis, mêine les fructifères. 
; \ KR. geraniifolius Pour. 

Pédoncules fructifères sillonnés, .,..,......... Tee re 
—+ 

RE 

Rhizome court émettant des fibres ténues ; feuilles radicales à 
| segments tripartits, le moyen longuement pétiolulé : plante 

rampante, à stolons feuillés, allongés ; carpelles à bec subulé, 
arqué, n'égalant pas la moitié du carpelle. R,repens L. 

Rhizome court émettant des fibres ténues ; feuilles radicales 
à trois divisions cunéiformes-trifides, incisées; plante non 
rampante (ou à stolons courts); carpelles à bec retourné sur 
lui-même, égalant la moitié du carpelle.  R.nemorosus DC. 

Rhizome subbulbiforme émettant des fibres allongées, épaisses 
ou napiformes ; plante trapue, épaisse, non rampante ni 
stolonifère; carpelles à bec subulé, arqué, n’égalant pas la 
moitié du carpelle ; feuilles larges, à lobes larges, crénelés. 

R. macrophyllus Desf. 

Réceptacle glabre: pédoncules lisses, plus ou moins allongés, 
non où à peine épaissis au sommet; carpelles elliptiques à 
bec égalant le tiers de leur longueur.  R. parviflorus L. 

Réceptacle glabre ; pédoncules lisses, épaisis en. massue vers 
le sommet, 3-4 fois seulement plus longs que le capitule 
fruclifère ; carpelles elliptiques à bec égalant la moitié de 
leur longueur. R. Chius DC. 

Réceptacle velu: pédoncules allongés, sillonnés; carpelles 
orbiculaires à bec très court. R. Sardous Crantz. 

9. 

Sous-SEcTION [. — Perennes Freyn. — Plantes vivaces. 

SÉRIE |. — Patentes Nob. — Sépales étalés. 

Groupe 1. — Hirsuti Nob. — Réceptacle poilu, hérissé ou velu. 

30. — 6. maAmsSCHEINSEr Steud. Nomencl. bot., p. 434; 
Boiss. F1. Orient., 1, p. 41 ; Nyman Consp. fl. Europ., p. 10; 
Rouy in le Naturaliste, ann. 1884, p. 501, et Suites, 1, p. 15; 
R. polyrrhizus Soleir. ; À. tenellus J. Gay ap. Salis, non Viv. 
nec Nutt.: R. demissus Req., G. et G., Z. c., 1, p. 30, non 
DC. 1. — Exsice. : Kralik P£. Corses, n° 454; Soleirol Æerb. 
Cors., n° 71; Reverchon PL. de la Corse, ann. 1878, n° 113. — 
Tiges de 5-25 centimètres, gréles, décombantes ou ascen- 
dantes, glabres ou légèrement pubescentes. Feuilles radi- 

1 Le R. demissus DC. et ses variétés d'Espagne, Grèce, Asie Mineure, 
Liban, Perse, ont les feuilles radicales orbiculaires, lriséquées,, à 
segments subpéliolés, à sinus profonds, à divisions courtes, linéaires- 
oblonques, oblusiuscules, et les sépales pubescents. — Rouy Suiles à 
la Ft. de Fr:,4,p. 16: 
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cales réniformes, palmatipartiles, à divisions obovées trifides: 
les caulinaires tripartites, à lanières lancéolées ou lancéolées- 
linéaires. Sépales glabres. Réceptacle faiblement poilu, à 
poils n'existant souvent qu'au sommet. Carpelles petits, 
renflés, à bec un peu courbé, cadue. Z. — Juin-juillet. 

8. grandiflorus G. et G. F1. Fr., 1, p. 31. — Fleurs de 1 1/2 
à 2 centimètres de diamètre, environ 2 fois plus grandes que 
celles du type. Feuilles plus profondément palmatipartites, 
à lobes plus découpés et à dents subaiguës. 

Hag. — Gazons humides des hautes montagnes de la Corse : mont 
Cinto, mont Coscione, à la forèt de Mélo (G. et G.); mont Rotondo 
(de Marsilly, Burnouf) : lIncudine et tout le Cagnone (Kralik, in herb. 
Rouy), surtout les Pozzi au Renoso (Kralik, Revelière, Reverchon). — 
La var. grandiflorus : mont d'Oro (G. ef G.); mont Renoso (Reverchon, 
in herb. Rouy). 

31. — R. GEmanrrrozaus Pourr. Chloris in Mém. 
Acad. Toul., sér. 1, vol. 3 (1784), p. 326; Timb. Reliq. 
Pourr. (1875), p. 198, et Massif d'Arbas, p. 82; R. monta- 
nus Willd. Spec., 2 1799), n° 1321. — Plante de taille peu 
élevée (6-25 centimètres), uniflore, rarement pourvue d'une 
seconde fleur. Feuilles radicales pentagonales dans leur pour- 
tour, palmatipartites, 4 divisions à dents subobluses, obovées- 
trifides, séparées par un sinus arrondi ; feuille caulinaire infé- 
rieure sessile, 3-5-partite, à segments linéaires ou lancéo- 
lés-oblongs, digités, divergents, obtus. Pédoncules arrondis, 
même les fructifères. Sépales pubescents. Réceptacle poilu. 
Carpelles 20-30, glabres comprimés, à bec incurvé n'égalant 
pas le tiers de la longueur du carpelle. %. — Mai-juin. 

Trois formes : 
R. geraniifolius Pourr. (pro specie), sensu stricto. — 

Feuilles radicales petites, courtement pétiolées, à lobes de la 
base plus où moins rapprochés ; feuilles caulinaires presque 
nulles ou profondément tripartites, à divisions courtes, étroi- 
tement linéaires ; tige courte (6-15 centimètres), longuement 
nue. 

R. gracilis Schleich. (pro specie), Cat. (1815), p. 24. 
non DC. Syst., 1, p. 256 (1818): Reichb. Zcon. Ran.. f. 4603 : 
R. Carinthiacus Hoppe. — Plante glabrescente :; feuilles 
radicales à peu près de même forme que dans le type, plus 
longuement pétiolées; feuilles caulinaires à 3-4 divisions 
largement linéaires, allongées ; tige courte (6-20 centi- 
mètres). 

R. montanus Willd (pro specie), Spec. 2, n° 1321 ; LR. 
nivalis Crantz Stirp. Austr. 2, p. 116; R. montanus var. 
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Arbascensis Timb. Massif d'Arbas. — Plante pubescente ou 
velue, plus robuste, plus feuillée et à feuilles au moins une 
fois plus grandes ; les caulinaires à divisions souvent den- 
tées ; fleurs plus grandes et souvent plus nombreuses. 

HaB. — Pelouses et bois des montagnes. — La forme gerantifolius 
dans les Pyrénées et les Corbières. La forme gracilis dans les Alpes 
septentrionales, tout le Jura et les Pyrénées. La forme ”ontanus dans 
les Alpes, les Corbières, où elle est rare, et les Pyrénées, où elle n'est 
pas très répandue, — Descend dans le Jura (R, gracilis), au-dessous 
des sapins à Salins et à Arbois. — Manque dans les Alpes-Maritimes. 

Subspec. I. — R. Breyninus Crantz (pro specie), Stirp. 
Austr., 2, p. 115 ; Kern. Sched. jl. exsice. Austr.-Hung., À, 
p. %; R. Villarsit Koch Syst., G.et G.. 4 c., DC. F{: Franç: 
et Syst. (p. p.); À. Grenierianus Jord. ap. Schultz Arch. F1., 
p. 304 et Diagn., p. 69: À. montanus Ard. FT. Alpes-Marit., 

. 15 ; Cus. et Ansb. Æerb. fl. Franç., 1, tab. 80. — Exsice. : 
Reut. PI de Tende; Bourg. PI. Alpes-Marit., 1861, n° 3; 
Relig. Maill., n° 511. — Diffère du À. geraniüifolius et de ses 
formes par les feuilles radicales à divisions à dents aiguës sépa- 
rées par un sinus aigu, les feuilles caulinaires à divisions non 
divergentes, les carpelles à bec plus long (environ le tiers du 
carpelle), le réceptacle hérissé. 

8. eriotorus Jord. (pro specie), Diagn., p. 69. — Réceptacle 
velu-soyeux ; plante plus robuste. 

y. Gautieri Freyn (pro spec.), in lit. — Plante grêle, plus 
betite dans.toutes ses parties (15-20 cent.), analogue à la 
forme gracilis du X. gerantifolius genuinus. 

Has. — Les Alpes depuis l'Isère et la Haute-Savoie jusqu'aux Alpes- 
Maritimes, y compris celles-ci. — La var. eriolorus à Boscodon près 
Embrun (Jordan, Rouy). — La var. Gaulieri dans les Pyrénées-Orien- 
tales entre le Vernet et le Canigou (Gaulier). 

Subspec. Il. — R. aduneus Gren.et Godr. (pro specie), 
Flore de France, 1, p. 32; Cus. et Ansb. erb. fl. Kr,,4, 
tab. 82; Cariot et Saint-Lager Etude des fleurs, éd. 8, p.10; 
R. Villarsii DC., L.e. (p. p.); Ardoino F1. Alpes-Marit., p.16; 
R. montanus var. aduncus Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 29. 
— Exsicc.: Bill., n° 1403; F. Schultz Æerb. norm.,nov.ser., 
n° 2303: Soc. Dauph., n° 1 bis; Ch. Magnier F1. selecta, 
n° 1869. — Feuilles radicales à divisions rhomboidales à bords 
ne se recouvrant pas, incisées-dentées, à dents aiguës; 
feuilles caulinaires supérieures 3-5-partiles, à divisions sessiles 
ou péliolulées, lancéolées-linéaires, non embrassantes, à ner- 
vures très saillantes. Pédoncules allongés. Sépales hé- 
rissés ; réceptacle velu. Carpelles à bec enroulé sur lui-môme, 
dépassant la moitié de la longueur du carpetle. Plante de taille 
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assez élevée (3-3 décimètres), assez abondamment feuillée. 
Souche grosse, horizontale. 

Une forme : : 
R. accessivus Jord. (pro specie), Diagn., p.70; R.hama- 

tus Arv.-Touv. Notes, 1883, p. 25. — Feuilles à divisions 
moins écartées, se recouvrant ordinairement par leurs bords, 
à dents plus nombreuses, plus courtes et moins aiguës; car- 
pelles à bec recourbé, moins involuté, en hamecon. 

Hag. — Assez répandu dans les prairies et les bois des Alpes : même 
distribution que la sous-espèce précédente ; mont Ventoux ; descend 
dans la région montagneuse dans le Var et les Alpes-Maritimes : Ampus 
(Albert), montagnes du col de Braus et de l'Escarène, mont Cheiron, 
Caussols, vallée de Thorenc, env. de Saint-Auban, mont de laChens, etc. 
(Burnat). — La forme accessivus (parfois avec le type): mont Seüze 
(Maillard); Boscodon (Rouy); les Clots (Lannes) : Nyons à Gardegrosse 
(Chatenier) ; le Glandaz (Jordan in herb. Rouy). 

Subspec. III. — ER Gouani Willd. Spec., 2, p. 1322 ; 
G. et G. F7. Fr., 1, p. 32; R. Pyrenæus Gouan Zlustr., 
ÉULT F1-2: non L.—! Exsice: : Bill. n°909 ::F : Schultz 
Herb. norm., n° 409 ; Soc. Dauph., n° 659. — Feuilles radi- 
cales pentagonales dans leur pourtour 4 divisions obovées- 
trifides, se recouvrant par leurs bords ef séparés par un sinus 
aigu; feuilles caulinaires parallélogrammiques, grandes, 
larges, ou très grandes, embrassantes, à 3-5 divisions trifides 
entières ou dentées, divergentes. Fleurs grandes. Sépales 
lus hérissés. Réceptacle poilu. Carpelles à bec enroulé sur 
ui-même, atteignant à peine la moitié de la longueur du car- 
pelle. Plante de taille élevée (20-50 centimètres), à 3-5 feuilles 
caulinaires. Souche grosse, horizontale. 

8. minor Timb. #7. Corbières, p. 26. — Plante de 2 déci- 
mètres, plus petite dans toutes ses parties: peu feuillée, à 
divisions des feuilles caulinaires supérieures courtes, tou- 
iours entières ; fleurs plus petites. 

Une forme : 
R. alpicola Timb. (pro specie), in Bull. Soc. bot. Fr., 15, 

p. LXXXIX ; R. Villarsii G. et G., quoad pl. Pyr. — Plante 
de 15-20 centimètres, uniflore, à fleur aussi grande que dans 
le type; feuilles radicales et caulinaires à divisions ne se 
recouvrant pas par les bords, écartées, divergentes. 

Has. — Les pâturages des Corbières et des Pyrénées élevées : Costa- 
Bona, Monastier et Caillaou de Mosset dans les Pyrénées-Orientales ; 
montagnes d'Ax:; Esquierry; pic de l’'Hiéris ; Gèdre; col de Tortes ; 
Eaux-Bonnes, etc. — La var minor : pic de l'Hiéris (Forestier in herb. 
Rouy) ; Montagne-Rase dans les Corbières (Timbal). — La forme 
alpicola : répandue dans le centre de la chaîne (sec. Timbal-Lagrave), 
depuis Cauterets (Juillard), jusqu'à la Font-de-Comps (Oliver). 
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ARE GéoGr. (du R. geraniifolius et des sous-espèces). — Montagnes 
de l'Europe centrale et méridionale: Pyrénées: Alpes : Carpathes : . 
Apennins ; Macédoine ; Péloponèse:; Asie Mineure : Bithynie ; Caucase : 
Perse; Algérie et Maroc. — La sous-espèce R. Gouani spéciale aux 
Pyrénées 1. 

32. — m. vemomosus DC. Syst, 1, p. 280 ; Duby Bot., 
p.12; Koch Synopsis, éd. 2, p.19; Mut. F7. Franç., 1, p.22% 
Reichb. Zcon. Ran., lig. 4608; Gren. Revue fl. monts Jura, 
p- 28: À. silvalicus Gren. El. Fr., 1, p. 33, et FT. Ch. Jurass., 
p. 20, non Thuill. ?. — Racine verticale ou subverticale. Tige 
de 2-6 décimètres, dressée, à poils étalés, ou velue ainsi que 
les pétioles. Feuilles velues, les radicales larges, pentago- 
nales, à 3-5 lobes, 3-5-partits, incisés-dentés, à dents aiguës, 
rétrécis et espacés à la base, élargis au sommet et se recou- 
vrant par les bords : les supérieures à lanières étroites. Pédon- 
cules sillonnés. Fleurs grandes, d’un beau jaune. Sépales 
poilus. Carpelles à bec crochu et enroulé. %.— Juillet. 

Neuf formes : 
R. aureus Schleich. (pro specie), PI. eæsicc.; Reichb. F4. 

eæcurs., p. 124: À. nemorosus var. pauciflorus DC:STRRRE 
p. 280; À. spretus Jord. ap. Bor. F1. centre, éd. -3;-primet 
Diagn., p.18 (cum R. monticola Perr.); Lamotte Prodr. fl. 
plat. centr., p. 49; R. nemorosus var. spretus Gren. Rev. fi. 
Jura, p. 29. — Exsicce.: Reichb., n° 1087; Bill., n° 2804: 
Bourg. Alpes de Savoie, n° 11; Soc. Dauph., n° 2351 ; Ch. 
Magnier F1. selecta, n° 767. — Tiges grèles, 1-3 décimètres, 
étalées ou ascendantes, presque simples, à pubescence courte, 
non radicantes: feuilles petites, les radicales à divisions 
rhomboïdales-obovées, à bords se touchant, les caulinaires 

à lobes étroits; fleurs d’un jaune d’or; carpelles à bec 

recourbé, onciné, égalant du tiers à la moitié de leur lon- 
gueur. — Port du À. montanus. 

R. radicescens Jordan (pro specie), Pugillus, p. 27; 
Bor. FI. centre, éd. 3, p. 17; R. nemorosus var. œæstivalis 

Gren. Rev. fl. Jura, p. 29. — Tiges grêles, étalées, allongées, 

1 C'est également à cette espèce (sensu lato) excessivement poly- 
morphe que doivent être rattachés les formes ou synonymes dont les 

noms suivent : brachylobus Boiss. et Hoh., Carpathicus Herb., concin- 

nalus Schott, demissus Coss., gelidus Schur, Gouani Reïichb., gruina- 

lis Sch. Nym. et Kty, inops Schott; oreophilusM. B., polymorphus Roch., 
pseudo-Villarsii Schur, Sarlorianus Boiss. et Heldr., Schuri Fuss. 

2 Le R. nemorosus n'est pour nous qu'une sous-espèce du R.polyan- 
themos L. (dont le type n'existe pas en France). Il s'en rapproche par 
les formes à lobes ou segments des feuilles étroits (polyanthemoides Bor., 

mixtus Jord., Queslieri Bill.) et s'en sépare seulement par le bec du 

carpelle, souvent plus long et recourbé sur lui-mêrue, nettement onciné. 
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à poils appliqués, à la fin couchées et radicantes aux nœuds ; 
feuilles à bords se recouvrant au sommet. 

R. Lecoqii Bor. {pro svecie), FI. centre, éd. 3, p. 17; 
R. nemorosus à vulgaris Gren. Rev. fl. Jura, p.29 ; R. nemo- 
rosus var. elatior et &. Gouani Lec. et Lam. Catal. pl. centr., 

. 52 et 53, non Willd. — Exsice.: Soc. Rochel., n° 3007. — 
Diffère des deux formes précédentes par les proportions plus 
grandes de tous ses organes, les divisions des feuilles se 
touchant au sommet, les tiges non radicantes. 

R. ambiguus Jord. (pro specie), Diagn., p. 176. — Tige 
dressée, multiflore, à poils courts ; feuilles souvent maculées, 
à divisions rhomboïdales-obovées ; carpelles à bec incliné, 
onciné, égalant à peine le tiers de leur longueur. (Forme bien 
voisine, par ses carpelles, des variétés à feuilles plus ou moins 
élargies du À. polyanthemos L. !) 

R. Amansii Jord. (pr'o specie), Diagn., p.19; Freyn, 2. c., 
3, p.934; À. villosus Saint-Am. non DC.:R. nemorosus Bor. 
F1. centre, éd. 3, p. 17. — Exsicc.: Bill., n° 2608 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 807 (p. p.); Soc. Dauph., n°° 277, 277 bis et 
ter. — Tige de 2-5 décimètres, dressée, rameuse, multiflore, 
hérissée, ainsi que les pétioles ; feuilles velues, les radicales 
larges, à 3-5 lobes profonds, plus ou moins espacés, obovales, 
trifides, dentés ; les supérieures à lanières étroites ; pétioles 
velus; fleurs d’un jaune foncé: carpelles à bec courbé et 
enroulé. 

R. Delacouri Mab. et Gaudf. {pro specie), Notes sur le 
genre Ranuneulus, p. 7, 1874; Bullet. Soc. Dauph., p. 69. — 
Exsicc.: Soc. Dauph., n° 658 et 658 bis. — Feuilles radicales 
presque triséquées, à segments plus espacés, plus allongés 
et plus étroits, obovales-cunéiformes, plus profondément 
incisés-dentés à dents et sinus plus aigus. 

R. polyanthemoides Bor. {pro specie), FI. centr., éd. 3, 
p. 16-17 ; Gren. Rev. fl. Jura, p.29; Freyn, Z. c., 3, p. 935. 
— Exsicc. : Fries Æerb. nurm., cent. 14, n° 95 : Soc. Dauph., 
n° 2735. — Souche épaisse ; tige de 4-8 décimètres, dressée, 
fistuleuse, quelquefois longuement nue, rameuse supérieu- 
rement, multiflore, couverte ainsi que les pétioles de poils 
plus ou moins étalés ; feuilles velues, les radicales pentago- 

nales presque triséquées ou & 3 lobes profonds, écartée, 
incisés-dentés, à dents aiguës, le médian étroitement cunéi- 
forme, allonge, trifide, les latéraux moins étroits, profondé- 
ment bipartits ; les caulinaires inférieures semblables aux 

FLORE DE FRANCE. — T. I. 1 
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radicales ou plus découpées ; les supérieures à lanières 
linéaires ; fleurs d’un beau jaune ; sépales très hérissés ; car- 
pelle à bec court, très onciné. 

R. mixtus Jord. (pro specie), Observat., fragh. 1, DA 26 
Diagn., p. 11-18 : R. gracilescens Gren. et Mart. in herb. Mus. 
Paris. (forma minor). — Exsice. : F. Schultz Zerb. norm., 
n° 807 (p. p.). — Plante ascendante, parfois courtement 
stolonifère, à pubescence courte et souvent apprimée; à 
rameaux étalés ou dressés, divergents ; feuilles souvent 
maculées de blanc, les radicales orbiculaires cordées, palma- 
tiséquées à segments plus ou moins péliolulés rhomboïdaux- 
obovales 3-5-fides, à divisions incisées-dentées ou trilobées- 
dentées, à dents aiguës ; feuilles supérieures découpées en 
lanières subentières ; pétales d'un jaune plus pâle ; bec assez 
court (n'excédant pas le tiers de la longueur du carpelle), 

faiblement onciné. 

R. Questieri Billot (pro specie), Annot. à la FI. de France 
et d'Allem. (juin 1858): Bullet. Soc. bot. de France A, 

p. 216. — Exsice.: Bill., n° 2204; Soc. Dauph., n° 665. — 

Port de la variété précédente, mais bien plus grêle, à pé- 
doncules subfiliformes ; carpelles peu nombreux, presque de 

moitié plus petits, pédoncules plus faiblement sillonnés. 

Has. — Bois dans presque toute la France : rare dans la région médi- 

terranéenne. — Les formes Amansii, Lecoqii, radicescens, aureus {mon- 

tagnes), polyanthemoides plus communes ; les formes Delacouri : dans 

la forèt de Rambouillet, surtout autour de Montfort-l'Amaury ; ambi- 

quus : dans les Alpes, au Lautaret, etc. ; mixtus : Lyon; Haute-Savoie; 

Cévennes : Corbières : Pyrénées-Orientales ; Agen ; etc.; Questieri : bois 

de Thury-en-Valois (Oise). 

Arme GéoGr. — Europe centrale el méridionale, de la Suède méridio- 

nale à l'Espagne et à la Tauride. 

Subspec. — R. Timbali Mab. et Gaudf. (pro specie), Note 

sur le genre Ranunculus 1874): R. ltuberosus Lapeyr. Hist- 

abr. pl. Pyr., p.32 (?); DC. Syst., 1, p. 281-82 (?); R. Peyrou- 

sianus Timb.-Lagr. in Massif du Llaurenti (1879) 1; R.lanu- 

ginosus Benth., Amo, Costa et auct. Pyren. plur., non L.! — 

1 La diagnose de Lapeyrouse est incomplète, ne parlant ni des pédon- 

cules ni des réceptacles : d'autre part, celle de DC. attribuant à cette 

espèce des pédoncules arrondis, alors que la plante recueillie aux loca- 

lités citées par Lapeyrouse est à pédoncules nettement sillonnés, ainsi 

que l'a déjà remarqué Timbal-Lagrave (ap. F. Schultz Arch. de FI. 

(1855), p. 181-185, et in Bull. Soc. bot. Fr. 11, p. XXXVD), il y a dès lors 

lieu d'abandonner le nom de R. tuberosus Lapeyr. création ambiguë et 

d'ailleurs impropre, puisque la plante à une souche horizontale non 
L 

tubéreuse. 
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Exsicc.: Bordère PL. Pyr. alt., n° 68! — Souche grosse, plus 
ou moins horizontale, souvent très courte à racines fortes, 
mais non épaissies. Tige de 3-6 décimètres, dressée, fistu- 
leuse, rameuse supérieurement, à rameaux courts, divariqués, 
multiflore, couverte ainsi que les pétioles de poils étalés-pen- 
chés. Feuilles molles, velues, les radicales très longuement 
pétiolées, grandes,réniformes-pentagonales, presque triséquées 
à divisions rapprochées, se recouvrant par les bords, profon- 
dément incisées-dentées, à dents aiguës, la division médiane 
obovale ou arrondie, tripartite plus ou moins pétiolulée, les 
latérales larges, bipartites : feuilles caulinaires inférieures 
1,2 plus profondément découpées et à lobe médian plus al- 
longé: les À ee à lanières allongées. Fleurs d’un jaune 
orangé. Sépales velus. Carpelles à bec court, crochu. Z. — 
Juillet-août. 

8. intermedius Nob.;: F., Schultz Æerb. norm., n° 807 bis. 
— Plante plus petite: feuilles radicales beaucoup moins 
grandes et un peu moins divisées. Port du 2. Amansii Jord. 

Hag. — Prairies élevées des Corbières et des Pyrénées. — La variété 
inlermedius aux environs de Gèdre (Hautes-Pyrénées) dans les sapi- 
nières des montagnes granitiques. 

33. — BR. macroPHyx£eLus Desf. 77. Atlant., 1, p.437; 
Freyn ap. Willk. etLge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 935; R.palus- 
tris G:etG., Z. c., 1, p. 33 : R. Corsicus DC. F1. Fr.,5, p.631; 
et auct. plur., non L. nec Sm. nec Boiss. (Cf. Freyn Flora 
[1880] p. 220, et Boiss. Suppl. FI. Orient., p.9). — Exsicc.: 
Soleirol, n° 261 : Kral. PZ. Corses, n° 456; Mab., n° 202; 
Soc. Dauph., n° 1075, 2348 et bis. — Souche à racines fas- 
ciculées, plus ou moins épaisses, longues. Tiges, plusieurs, 
de 3-5 décimètres, dressées ou presque dressées, rameuses, 
peu feuillées, couvertes inférieurement, ainsi que les pétioles, 
de poils étalés. Feuilles poilues, les radicales grandes, penta- 
gonales-orbiculaires, tripartites, à lobes larges, inégalement 
incisés-dentés, à dents aiguës, le médian trifide, les latéraux 
bifides : les caulinaires inférieures à lobes latéraux moins 
larges ; les supérieures lancéolées-linéaires, entières ou 
2-3-partites. Pédoncules seulement striés (non profondément 
sillonnés). Sépales velus, à la fin très étalés ou subréfléchis. 
Carpelles à bec court, incurvé ou presque droit. 

Deux formes : 
R. heucherifolius Presl (pro specie), F1. Sic., p. 15; 

Guss. Synopsis, 2, p. 47. — Exsice.: Reverchon P/. Sar- 
daigne, 1882, n° 295 ; Lojacono P/. Sic. rar., n° 246. — 
Plante moins robuste ; sépales très étalés, à la fin subré- 
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fléchis (paraissant réfléchis sur les exemplaires secs); car- 
pelles plus petits, feuilles plus petites, moins velues. 

R. procerus Moris (pro specie), Ft. Sard. 1, p. 45, t. 2; 
Ces. Pass. Gib. Comp. FI. Ilal., p. 881: Coss. Comp. fi. 
Atlant., ®, p. 29; R. pratensis Presl Del. Prag., p. 9, et F1. 
Sic.. p. 18; Guss. Synopsis, 2, p. 47. — Exsice.: Choulette 
Fragm. Alg., n° 104. — Port de la forme précédente, mais 
carpelles tubereuleux, à tubercules sétigéres. 

Has. — Çà et là dans la région méditerranéenne littorale en France, et 
probablement importé d'Algérie : Entre Cannes el Antibes: remparts 
de Toulon ; Marseille; Port-Vendres. — Spontané en Corse, à Bonifacio, 
Ajaccio, Calvi. — La forme heucherifolius dans les montagnes de la 
Corse : Bas Cagna, Zicavo, Spice (Kralik in herb. Rouy); a été signalée 
importée à Marseille ({renier). — La forme procerus en Corse, à Porto- 
vecchio et Santa-Manza (Revelière). 

ARE GÉOGR. — Portugal; Espagne méridionale: îles Baléares ; Sar- 
daigne; Sicile; Cyrénaique; Tunisie ; Algérie ; Maroc. 

34. — MR. REPENS L., Spec., 179; G. et G. F1. Fr., 1, 
p.34; Reichb. Zcon. Ran., fig. 4610. — Exsicc.: Bill. 
n° 2207 : Soc. Dauph., n° 4019; Soc. Rochel., n° 2194 — 

Tige de 2-5 décimètres, redressée, à repetsrampants. Feuilles 
ternées ou pinnatiséquées, à segments larges, trifides ou tri- 

partits, incisés-dentés, le médian plus longuement pétiolulé ; 

les supérieures à lobes linéaires-oblongs. Fleurs grandes, 
d'un beau jaune, quelquefois pleines. Sépales velus. Car- 

pelles à bec courbé égalant moins de la moitié de leur 
longueur. %.— Mai-septembre. 

8. erectus DC. Prodr., 1, p.38. — Tige florifère dressée, 
sans rejets rampants. 

y. glabratus DC Prodr., 1, p.38. — Tige et feuilles très 

glabres. 

à. villosus Lamotte Prodr. pl. centr., p. 50. — Tige et pé- 
tioles couverts de poils moins longs et étalés. 

e. insignis Deb. Rech. pl. Pyr.-Orient., 1, p. 16. — Plante 
dressée, plus robuste, à rejets allongés-flexueux, puis redres- 
sés ; feuilles glabres, à lobes larges ; fleurs plus grandes. 

Une forme : 
R. reptabundus Jord. (pro specie), Diagn., p. 83; Jord. 

et Fourr. Zcon., t. 25: R. repens var. subacaulis Bréb. ; var. 
prostratus Gaud. — Plante beaucoup plus grêle ; tige cou- 
chée, radicante, mollement et courtement velue; feuilles plus 
profondément divisées à divisions cunéiformes, à lobes plus 
étroits, à dents plus aiguës. 
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HaB. — Prairies et lieux humides : répandu dans toute la France et 
en Corse: les variétés cà et là avec le type ; la forme replabundus 
assez rare. 

AIRE GÉOGR. — Asie septentrionale et centrale ; Europe ; Algérie; 
Maroc ; iles Madère ; Amérique septentrionale. 

Groupe Il. — Gtabri Nob. — Réceptacle glabre. 

35. — MR. aurmrcomus L. Spec., 775: G. et G., F1. Fr., 
4, p. 30: Reichb. Zcon. Ran., fig. 4599. — Exsice. : Reichb., 
n° 1086 : Bill., n° 502 et bis ; F. Schultz ÆZerb. norm., n° 408. 
— Souche courte. Tiges de 1-3 décimètres, presque glabres, 
fistuleuses, dressées, rameuses. Feuilles radicales longue- 
ment pétiolées, réniformes-orbiculaires, crénelées, indivises 
ou trifides, ou plus ou moins tripartites, à lobes crénelés ou 
incisés-dentés, les latéraux bifides ou bipartits, le médian 
crénelé ou trifide : es caulinaires sessiles, digitées, à 3-7 la- 
nières linéaires ou cunéiformes, entières ou incisées-lobées, 
divergentes. Fleurs d’un beau jaune, à pétales plus ou moins 
normalement développés. Carpelles pubescents, ventrus, à bec 
recourbé égalant le tiers de leur longueur. 2%. — Avril-mai. 

6. grandiflorus Lecoq et Lam. Cat. pl. centr., p. 52. — 
Tiges plus grêles, peu élevées, décombantes, dressées supé- 
rieurement. Fleurs grandes, toujours normalement dévelop- 
pées. 

Une forme : 
R. pseudopsis Jord. (pro specie), Diagn., p. 68.— Feuilles 

radicales cordées-réniformes, indivises, obtusément crénelées 
(ou 3-5-fides), à divisions plus larges et à dents plus nom- 
breuses ; pétales souvent avortés ; carpelles densément 
pubescents, à bec plus court et moins courbé-onciné. Forme 
plus précoce. 

Hag. — Lieux frais et ombragés de presque toute la France. — La 
variété grandiflorus: pelouseset prés secs des montagnes : Puy-de- 
Dôme et Cantal (Lamotte), — La forme pseudopsis : Lorraine, Dau- 
phiné, ete. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Caucase ; Sibérie. 

1 R. Aurigeranus Rouy #2 litt.=R. auricomus < montanus. 
— Diffère du À. auricomus, dont il a les feuilles radicales longuement 
pétiolées, les tiges longuement nues jusqu'à la première feuille. celle-ci 
à lobes incisés-dentés, par le réceptacle faiblement pubescent, la feuille 
supérieure à divisions courtes, largement lancéolées, presque semblables 
à celles du R. montanus. 

Hag. — Ariège : roc d'Escarramus, commune de Prades altitude 
1830 mètres) avec les parents! (Marcailhou in herb. Rouy). 
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36. — R. aAcER L. Spec., 7179 (sensu lato); G.et G.Fl. Fr., 
1,::p.:32; Gren. Rev. fl. Jura, p. 27: Lamotte Prodr. fl. 
plat. centr., p. 41.— Souche munie ou dépourvue de rhizomes 
obliques, émettant des bourgeons revêtus d’écailles acumi- 
nées ou subobtuses, pubescents ou velus. Feuilles radicales 
pentagonales dans leur pourtour, plus ou moins profondément 
palmatipartites à 3-5 divisions subrhomboïdales plus ou 
moins larges ou plus ou moins étroites; feuilles caulinaires 
supérieures tripartites à lanières linéaires. Pédoncules arron- 
dis. Sépales velus. Carpelles 20-30, glabres, pluns-comprimés, 
à bec plus ou moins recourbé, plus court que la moitié du 
carpelle. %. — Mai-juillet. 

Trois sous-espèces (en France) : 

Subspec. I. — R. Boræanus Jord. (pro specie), Obs., 
fragm. 6, p. 19; Diagn., p. 71: Bor. F1. centr., éd. 3, p. 16; 
Gren. Rev. fl. Jura, p. 27 : Lamotte, Z. c., be 48 : R. acer 
L.! (sensu stricto), Hort. Clffort., p. 231, n° 18: Freyntans 
p. 939; À. acris var. mulhfidus DC. : R. Neapolitanus Crantz, 
non Ten.: À. napellifolius Crantz, non DC.'. — Exsicec.: 
Biüll., n° 1105 et 3504; Relig. Maill., n° 153; Soc. Dauph., 
n° 2733. — Souche courte à rhizome court ou nul, émettant 
des fibres nombreuses, fasciculées. Plante à pubescence 
faible, appliquée. Feuilles radicales longuement pétiolées très 
pr ofondément palmatipartiles à divisions primaires beaucoup 
plus longues que larges, à lobes ultimes étroits, nombreux, 

écartés. Bec des carpelles court. 

8. tomophyllus Jord. {pro “pee, Diagn., p.71; Gren., L. c., 
p. 27. — Plante à villosité molle et très dense ; souche à 
rhizome moins court. 

Trois formes : 
R. rectus Bor {pro specie), F1. centre, éd. 3, p.15 (J. Baub. 

Hist., 3, p. 416, fig. 1); Lamotte Prodr. fl. pl centr., p. 41; 
R. siloaticus Thuill. FL. Paris (p. p.); À. acris Reichb. Zcon., . 
fig. 4606 ; Cus. et Ansb. Æerb. fl. Fr., 1, t. 85. — Divisions 
des feuilles un peu plus larges, plus oblongues -cunéilormes ; 
souche un peu plus allongée : carpelles à bec plus long. 

S.-var. pumilus Nob. — Plante naine, pauciflore (R. par- 
vulus Clairv. non L.). 

1 Les noms de Crantz sont de beaucoup antérieurs à ceux de de Can- 
dolle et de Tenore ; mais, ceux-ci étant universellement adoptés pour 
des plantes bien précises, le droit d’antériorité, si on l'appliquait ici, 
ne ferait que créer une confusion des plus nuisibles. 
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R. stipatus Jord. (pro specie), Diagn., p. 12.; R. camma- 
rifolius Arv.-Touv. Æssai pl. Dauph., p. 21. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 2736. — Plante alpine moins élevée que 
les plantes précédentes : divisions des feuilles plus inégales, 
moins nombreuses et souvent pétiolulées dans les feuilles 
caulinaires inférieures : Éarielle à bec nettement onciné, 
mais court ; pédoncules épais. 

R. pascuicolus Jord. (pro specie), Diagn., p. 73 : R. rivu- 
laris Arv.-Touv. Notes, 1883, p.24,non Banks et Sol. — Voi- 
sin de la forme séipatus ; en diffère par les divisions des 
feuilles un peu plus larges, suboblongues, les fleurs plus 
petites et les carpelles moins nombreux, plus petits, à bec 
moins recourbé; plante alpine. 

Subspec. Il. — R. Steveni Andrz. (pro specie), ap. Bess. 
Cat. pl. Vothyn., p. 22-23"; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 45; 
Reichb. Zcon., f. 4605 ; Gren. Rev. fl. Jura, p. 28 ; Freyn, 
L. c., p. 938 ; À. silvaticus Thuill. F2. Paris (p. p.) ; À. acris 
Jord. Observat., fragm. 6, p. 15-17, non L. nec auct. plur. —= 
Souche à rhizome allongé oblique ou horizontal très hérissé 
de longs poils roux. Plante velue à villosité étalée, au moins 
sur les pétioles. Feuilles plus ou moins larges, réniformes- 
cordées, moins profondément 3-5-partliles, à lobes ovales- 
cunéiformes, écartés. — Port du À. nemorosus Î. Amansii. 

Subspec. II, — R. Frieseanus Jord. (pro specie), Obser- 
vat., fragm., 6, p. 17 ; Bor. F1. centre, éd.:3, p. 16. — 
Souche oblique ou subhorizontale, allongée, à poils fauves 
plus ou moins nombreux. Feuilles radicales plus ou moins 
velues, courtement pétiolées, courtes, larges, suborbiculaires, 
à lobes larges, peu profondément éncisés, se touchant ou se 
recouvrant par leurs bords. | 

Trois formes : 
R. vulgatus Jord. (pro specie), ap. Bor. F1. centre, éd. 3, 
15. — Bec des carpelles fortement onciné; feuilles se 

touchant plus ou moins par leurs bords, velues ou blan- 
châtres, à dents assez profondes ; souche peu épaisse, peu 
hérissée. 

R. Frieseanus Jord. — Bec des carpelles bien moins 
courbé ; feuilles plus vertes, à dents plus courtes ; souche 
plus épaisse, plus hérissée ; feuilles radicales à bords se 
recouvrant au sonimet, mais néanmoins à sinus ouverts, à 

jour. 

R. nemorivagus Jord. (pro specie), Diagn., p. 14, eæcl. 
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syn. ; Lamotte, Z. c., p. 48. — Même port que la forme 
Frieseanus, mais feuilles radicales à lobes se recouvrant 
complètement par les bords, et ne laissant que peu ou point 
les sinus à découvert. 

Has. — Les sous-espèces ou formes Boræanus, rectus, Steveni, vulga- 
tus, Frieseanus, nemorivaqus, assez répandues dans les prairies, les 
pelouses, les saussaies, etc. — Les variétés ou formes : fomophyllus: 
Manche, Seine-Inférieure, Hautes-Pyrénées, etc. : s{ipalus : Hautes-Alpes, 
à Briançon, au Lautaret, etc.; pascuicolus : pàlurages des Alpes, des 
Corbières et des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout boréale et centrale ; Sibérie ; Maroc. 

31.— I. LaAxuGinosus L.Spec., 7179; G.et G.F1. Fr., 1, 
p. 33; Gren. Fl. Ch. Jur., p. 20; Reichb. Zcon. Ran., f. 4609. 
— Exsice.: Bill., n° 305 ; Soc. Dauph., n° 3471. — Tige de 
3-6 décimètres, fistuleuse, rameuse, hérissée, ainsi que les 
pétioles, de poils étalés ouréfléchis. Feuilles velues ou soyeuses 
nn dessous; les radicales et les caulinaires inférieures penta- 
œonales, larges, palmatipartites, à lobes largement obovés, 
incisés-dentés, à here aiguës ; les supérieures à lobes lan- 
céolés. S'épales velus. Carpelles lenticulaires, glabres, à bec : 
élargi, fortement recourbé-convolulté, égalant presque la moi- 
tié de leur longueur. %. — Juin-août. 

6. geraniüitolius DC. Syst., 1, p. 281. — Feuilles supérieures 
tripartites, à lobes oblongs-acuminés, abondamment dentés. 

y. parvulus DC. Prodr., A, p. 37. — Tige courte, 1-2-flore; 
feuilles petites. 

Une forme : 
R. umbrosus Ten. et Guss. (pro specie), in Act. Soc. 

Borb., 5, p. 440 ; Guss. F1. Sic. Synopsis. 2, p. 45-46. — 
Diffère du type par les feuilles 3-5-partites, plus profondé- 
ment découpées, à lobes cunéiformes trifides, et le style un 
peu plus court. Plante robuste, à port de À. lanuginosus, 
ne pouvant être confondue avec les formes du À. acer dont 
elle diffère à première vue par les feuilles plus grandes, les 
caulinaires à grands lobes larges. 

Has. — Bois de la région des sapins et de la région alpestre dans le 
Jura où il est assez répandu ; plus rare dans les Alpes; Var: forût. des 
Maures ; nul dans les Pyrénées ; rare en Corse où il à été indiqué, sou- 
vent peut-être confondu avec la forme umbrosus, à Bastia, Sartène, 
Quenza, Bonifacio, Ajaccio, Saint-Pierre! (Kralik in herb. Rouy). — La 
variété geraniifolius dans le Jura, la Savoie, la Corse. — La variété par- 
vulus dans le Jura (sec. DC.), — La forme winbrosus en Corse : au mont 
Coscione ! à Evisa! et à Bastélica! (Kralik, Reverchon in herb. Rouy); 
dans le Var: Sainte-Baume (Philippe in herb. Mus. Paris.). 

AIRE GÉoGR. — Europe centrale, du Danemark au Caucase; Ilalie ; 
Grèce. 



Ranunculus * RENONCULACÉES 105 

SÉRIE [I. — Reflexi Nob. — Sépales réfléchis. 

Groupe L. — Hirsuti Nob. — Réceptacle velu. 

38. — MR. Buzmosus L.Spec., 778; G. et G. FT. Fn., 1, 
p. 34 ; Reichb. Zcon., f. 4611. — Souche renflée-bulbiforme, 
à racines fibreuses. Tige de 2-6 décimètres, dressée, velue ou 
pubescente ainsi que les feuilles. Feuilles inférieures ovales, 
ternées, à folioles-tripartlites, incisées-dentées, à dents aiguës, 
celle du milieu ordinairement faiblement pétiolulée ; les 
Tr ie sessiles ou presque sessiles, à divisions étroites, 
oblongues. Pédoncules sillonnés. Fleurs d’un beau jaune. 
Sépales velus. Carpelles à bec court, large, crochu. Z. — 
Avril-juin. 

Cinq formes : 
R. bulbifer Jord. (pro specie), Diagn., p. 80. — Souche 

bulbiforme grosse: feuilles souvent biternées, assez grandes, 
d'un vert clair, quelquefois maculées, tachées de violet à la 
base du pétiole; carpelles arrondis, à bec très court (1/5 de 
leur longueur). — Plante parfois presque naine (var. parvu- 
lus Coss. et Germ). 

R. sparsipilus Jord. (pro specie), Diagn., p.80.— Pubes- 
cence éparse et demi-appliquée ; tige peu élevée: feuilles 
petites, d’un vert foncé, simplement ternées, à foliole du 
milieu courtement pétiolulée ; carpelles à bec plus long 
(1/4 de leur longueur.) 

R. dissectus Babey (pro varielate), FI. Jurass. — Plante 
robuste, velue; souche bulbiforme, grosse ; feuilles grandes, 
2-3-ternées, à lanières linéaires, épaisses. 

R. albonævus Jord. (pro specie), Diagn.p. 81. — Plante 
robuste ; souche  bulbiforme, grosse, déprimée ; feuilles 
toutes tachées de blanc, velues, ternées ou biternées, à dents 
subobtuses ; carpelles grands, obovales. 

R. valdepubens Jord. (pro specie), Diagn. p. 82. — 
Villosité molle et très abondante: plante assez robuste; 
souche bulbiforme, grosse, déprimée ; feuilles peu ou point 
tachées de blanc ; carpelles arrondis, nombreux, petits, à bec 
plus atténué (1/4 de leur longueur). 

H4AB. — Prés, champs, lieux incultes dans toute la France et en 
Corse, surtout sous les formes bulbifer, sparsipilus et dissectus. Les 
formes albonævus et valdepubens surtout dans le Midi: elles montent 
dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à la Preste, au Canigou, dans le 
Capsir, etc. 
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AIRE GÉOGR. — Europe surtout septentrionale et centrale; Lazistan ; 
Perse; Algérie; Maroc; subspontané dans l'Amérique du Nord. 

.… Subspec. — R. Ale Willk. Pug. plant. nov. in Linnæa, 
30 (1859), p. 84 ; Freyn ap. Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 931 ; Rouy Suites à la FI. de France, 1, p. 14; Willk. 
Llustr. pl. Hisp., À, p. 104, tab. 63 B et 64 ; Timb. F7. Cor- 
bières, p.27; K. Neapotitanus G. et G. F1. Fr.,1, p.34; Cus. 
et Ansb. Zerb. fl. Fr., 1, p. 96 ; non Ten. ; À. bulbosus var. 
meridionalis (Levier) Malinvd. i# Bullet. Soc. bot. Fr., 30, 
p. CXCIT ; À. bulbosus var. Neapolitanus Coss. PI. crit., À, 
p. 3; Comp. fl. Atlant., 2, p.27 (eæcl. syn. Tenor.); Loretin 
Bullet. Soc. bot. Fr., 6, p. 36 ; R. bulbosus L. var. Ateæ 
Burnat F7. Alpes-Maritimes. 1, p. 33. — Exsice. : Huter, 
Porta et Rigo Zter Hisp. 1879, n° 939; PL. exsicc. de Daveau, 
Rouy, Levier, Portaet Rigo, Vayreda, G. Gautier, de Coincy, 
Fernandez, in herb. Rouy !. — Souche non bulbiforme ou à 
renflement peu visible, émettant des fibres épaisses et longue- 
ment atlénuées. Tige de 1-4 décimètres, très feuillée. 
Feuilles inférieures ovales ou suborbiculaires, triséquées, à 
divisions latérales profondément 2-4-partites, toutes ou la 
moyenne pétiolulées, celle-ci tripartite, à lobes irrégulière- 
ment 2-3-fides, incisés ou dentés ; les supérieures tripartites 
à divisions lancéolées-linéaires ou linéaires. Pédoncules sillon- 
nés seulement vers le sommet. Sépales très velus. Carpelles 
à bec triangulaire, recourbé en hameçon. %. — Mai-juillet. 

«. genuinus Freyn, 4. c. — Feuilles velues sur les deux 
faces, à lobes larges, à dents obtuses : pétioles et partie infé- 
rieure de la tige velus, presque laineux. 

6. dentatus Freyn, /.c. —— Feuilles d’un vert plus foncé, sèu- 
lement poilues sur les deux faces, à lobes plus petits, plus 
étroits, incisés ou lobés, à dents aiguës. 

Hag. — Prairies, lieux herbeux : Cannes; Antibes ; Fréjus: Porque- 
rolles; Hyères ettout le Var méridional: Aude et toutes les Corbières ; 
Pyrénées-Orientales : à Collioure, Port-Vendres, Campona près Moligt ; 
monte dans les Pyrénées jusqu'à Nuria (Catalogne). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Istrie: Tyrol méridional; Algé- 
rie. — Nord de l'Europe ; Suède, Finlande, ete. 

1 On y trouve également des exemplaires de R. bulbosus à fibres 
radicales épaissies, à tiges courtes terminées par des pédoncules allon- 
gés, plus ou moins lisses ou sillonnés, à feuilles à segment médian 
assez longuement pétiolulé, qu'il est réellement impossible de séparer 
du R. Aleæ et de ses variétés, exemplaires qui proviennent du nord de 
l'Europe : Finlande, Suède, ete.Cette sous-espèce, qu'on croyait exclu- 
sivement méridionale, est donc à rechercher aussi dans nos départe- 
ments du centre et du nord. 

sfr ds 
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Groupe IT. — Gtabri Nob. — Réceptacle glabre. 

39. — m. verurenus Ten. Zndex sem. hort. reg. Neap., 
1895, p. 11 ; FT. Napol., 4, p.350, t. 147 ; Jord. Oës., fragm. 
4, p. 2 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 33 ; non Koch Synopsis. — 
Exsicc. : Bi., n° 2607 ; F. Schultz Æerb. norm., n° 410 ; 
Mab PI. Corses, n° 203%. — Tige de 5-9 décimètres, dressée, 
fistuleuse, rameuse, couverte se la partie inférieure, ainsi 
que les pétioles, de poils serrés, étalés ou réfléchis. Feuilles 
mollement velues, les radicales ovales, pentagonales, tripar- 
tites, à lobes larges, 2-3-fides, incisés-dentés, le médian plus 
grand, obovale; les caulinaires inférieures plus allongées, plus 
divisées ; les supérieures lancéolées-linéaires. Pédoncules 
arrondis, très grêles ou subfiliformes. Sépales velus. Car- 
pelles non sillonnés le long de leur bord ; bec triangulaire, 
très court, droit. %. — Mai juin. 

Has. — Marais, lieux humides ou ombragés de la région méditerra- 
néenne : prairies de la Brague, au-dessous de Biot près Antibes : Dra- 
guignan ; la Molle ; Toulon : Corse : à Bastia, le Pigno, Biguglia, Saint- 
Florent, Calvi, Ajaccio, Portovecchio, Bonifacio. 

ARE GÉOGR. — De l’Ilalie à la Tauride et à la Bithynie. 

Sous-secrion II. —Monocarpici Freyn.— Plantes annuelles. 
Carpelles orbiculaires. 

40. — .Sampous Crantz Slirp. Austr., éd. 1, fasc. 2, 
p. 84 (ann. 1763); Gras in Bullet. Soc. bot. Fr., 9, p. 324; 
Freyn, Z. c., 3, p. 940 : Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 38-39; 
non Bell. App. f. Pedem., p. 236 (1790-91): À. Philonotis 
Retz (1774), Ehrh. (1788), G. et G., et auct. plur. — Exsice. : 
Bill., n°° 306 bés, ter et quater; Kralik P4. Corses, n° 457. 
— Tige de 2-5 ‘décimètres, dressée, rameuse, plus ou moins 
velue ainsi queles pétioles. Feuilles primordiales orbiculaires 
ou ovales : les suivantes pinnatiséquées, à lobes incisés-den- 
tés : les supérieures sessiles, à lanières lancéolées-linéaires. 
Fleurs grandes, à pétales d'un beau jaune, obovales-cunéi- 
formes, une fois au moins plus longs que les sépales. Récep- 
tacle poilu. Carpelles brunätres, lisses ou tuberculeux, à bec 
court, un peu courbé. Capitule ovale. @). — Mai-août. 

æ. genuinus Nob.: À. Sardous var. tuberculatus Celak, 
Prodr. fl. Bühm, p. 418. — Plante plus ou moins hérissée ; 
carpelles abondamment tuberculeux sur les deux faces. — 
Exsicc. : Bill. F1, Gall. et Germ., n° 306. 

6. hirsutus Curt. F1. Lond., 2, t. 40; Engl. Bot.,t. 1504; 
Reichb., Zcon., f. 4617. — Tiges, pétioles et feuilles velus ou 
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hérissés ; carpelles tuberculeux ou chagrinés vers la marge. 
— Exsice. : Willk. PZ. Æisp., 1850, n° 90. 

y. inermis Babey,/. c.: v. Zævis Celak. Prodr fl. Bühm., 
pe 418. — Plante plus ou moins poilue : carpelles lisses. — 

xsicc.: Bourg. PI. d'Espagne, n° 2584. 

à. intermedius Poir. Encyct., 6, p. 116 : DC. Syst. : À. angu- 
latus Presl Del. Prag., 1, p. 7: Guss. F1. Sic. Syn., 9, 
p. 47. — Feuilles la plupart glabres : carpelles lisses, tous 
ou presque tous. 

c. Mediterraneus Griseb. ap. Heuflel £Enum. Banat., p.10; 
R. Medilerraneus Steff Oesterr. Bot. Zeichst., 14, p. 182. — 
Plante de taille relativement peu élevée, plus ou moins poi- 
lue; tige courte, simple et longuement nue, ou rameuse à 
rameaux longs, divariqués: carpelles lisses, peu nombreux, 
en capitules subglobuleux. 

€. parvulus L. (pro specie\, Mant., 19; R. Philonotis var. 
gracilis Babey. — Exsice.: Soc. Rochel., n° 3009. — Plante 
naine, à 1,2 fleurs: carpelles plus où moins tuberculeux, 
parfois presque lisses. 

Has. — Les var. genuinus, luberculatus, hirsutus et parvulus dans 
les champs humides, les lieux cultivés ou les marais en France et en 
Corse ; la var. Medilerraneus : Hérault: mare de Grammont (Loret, 
Rouy) ; etc. ; la var. inlermedius n’a pas, à notre connaissance, été 
encore constatée dans notre flore. 

* Subspec. TL. — R. Xatartii Lapeyr. {pro specie), Hist. 
abr. Pyr., suppl., 77: R. Philonotis var. intermedius Ball 
Spicileg. fl. Marocc., p. 307; Coss. Comp. fl. Allant., 9, 
p. 34, non R. intermedius Poir. — Exsicc. : Bill. n° 306. — 
Plante pubescente ou glabre. Fleurs presque de moitié plus 
petites que dans le À. Sardous type. Pétales obovales-oblongs, 
une fois plus longs que le calice. Carpelles plus petits, tuber- 
culeux sur les deux faces !. 

6. littoralis Nob. — Plante presque naine (2-12 centimètres), 
pubescente: tige simple ou rameuse souvent dès la base, à 
rameaux allongés, étalés ou ascendants ; carpelles petits, 
lisses, peu nombreux, en capitule subglobuleux. 

‘ Has. — Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, la plage. — Corse : 
Ajaccio (Requien) ; Bonifacio et Zicavo (Kralik). — La var. littoralis : 
Aude : prairies salées de Craboules près Narbonne }{G. Gaultier) ; 
Corse : îles de Lavezzi (Kralik in herb. Rouy). 

1 C’est à cette forme que doit être rattaché, comme var.,le R. humilis 
Huet du Pav. PL. Neap., n° 252 ; Levier in herb. Rouy, 1882. 
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Subspec. Il. — R. cordigerus Viv. (pro specie), F1. 
Cors. Diagn:., p. 8 (et App., 2); G. et G: F1. Fr., A, p. 36; 
R. Phalonotis var. cordigerus Duby Bot., 1022; Mut. F1. 
Fr., A, p. 24. — Exsicc. : Soleirol PL. Cors., n° 24; Rever- 
chon PL. de la Corse, ann. 1879, n° 182. — Plante naine 
(3-7 centimètres), à tiges couchées ou ascendantes, parfois 
radicantes, plus ou moins velues. Feuilles primordiales subor- 
biculaires-cordiformes où largement tronquées à la base, à 
dents aiguës; les suivantes ovales-subcordiformes, plus ou 
moins profondément trifides, incisées-dentées; les supé- 
rieures petites, à lobes étroits. Fleurs d’un beau jaune à 
pétales largement ovales, de moitié plus longs que le calice. 
Carpelles de même grandeur que ceux du Æ. Sardous, 
tuberculeux sur les deux faces. 

Ha. — Corse : lit desséché des ruisseaux et au bord des mares sur 
le mont Coscione (Bernard, Soleirol, Reverchon) et aux environs: 
Quenza, Aulène, etc. (de Marsilly) ; Pozzi du Renoso (Revelière) ; mon- 
tagnes de Cagna (de Pouzolz) ; marais de l'île de Lavezzi (Clément in 
herb. Mus. Paris.). 

Subspec. IT. — R. trilobus Desf. (pro specie), FI. A., 
1,p. 437, tab. 113; G. et G. FT. Fr.; 1, p. 37; R. Plulonotis 
var.trilobus Lois. FT. Gall., 1, p 398 ; Coss. Comp. fl. AUL., 2, 
p. 34. — Exsicc.: Bourg. PI. Esp., n° 7 et 1556 ; Bal. PL. 
Alg., n°572; Choul. Fragm. pl. Alg., n° 401 ; Bourg. PL. 
Baléar., n° 2727 ; PI. Canar.., n° 391 ; Kotschy P4. Chypre, 
n° 886; Mandon P1. Madère, n° 1 ; Soc. Dauph., n°° 4020 et 
bis ; Hut. Porta et Rigo Zter Hisp. (1879). n° 946. — Tige de 
2-5 décimètres, dressées, rameuse, plus ou moins hispide 
ainsi que les feuilles. Feuilles primordiales ovales, les cauli- 
naires inférieures et les moyennes pinnatiséquées, à lobes 
irrégulièrement incisés-dentés ; les supérieures laciniées, à 
lanières étroites, lancéolées. Fleurs petites, à pélales oblongs 
ou obovales-oblongs, d'un jaune pâle, dépassant peu les sé- 
pales. Carpelles petits, jaunâtres, fuberculeux sur les deux 
faces, disposés en capitule ovale. D. — Mai-juillet. 

8. flexicaulis Deb. et Neyr. Notes pl. nouv. rég. médit., 
p. 4. — Tiges entièrement glabres, grèles, couchées-ascen- 
dantes ou décombantes ; rameaux moins nombreux, plus 
courts, flexueux ainsi que les pédoncules. 

Une forme : 
R. rhæadifolius DC. (pro specie), Syst,, 4, p. 284, et 

Prodr., 1, p.38; Deless. Zcon. select., À, t. 40. — Feuilles 
pennées-iriséquées à segments latéraux pétiolulés, le moyen 
très longuement, à pétiole souvent aussi long que le limbe, 
celui-ci profondément tripartit, à lobes étroits incisés-dentés, 
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aigus, obtusiuscules ; segments latéraux à limbe plus petit 
que le moyen, mais à peu près de même forme ; feuilles 
supérieures pinnatiséqués, à divisions incisées, surtout la 
moyenne. (1). — Mai. 

Has. — Région méditerranéenne : Roussillon : Argelès-sur-Mer ; 
Provence : environs de Marseille, Toulon, Cannes, Antibes ; Corse, à 
Ajaccio et Biguglia près Bastia; se retrouve au bord de l'Océan dans 
les iles de Ré el d'Oléron. — La var. flexicaulis sur les graviers de la 
Têt à Saint-Estève près Perpignan (Debeaux). — La forme rhæadifolius, 
rare, aux Sablettes près de Toulon (Requien, Maillard, in herb. 
Rouy). 3 

AIRE GÉOGR. — R. Sardous : presque loute l’Europe ; Asie Mineure ; 
Syrie ; Algérie ; R. Xatartii : Portugal, Espagne ?, Maroc, Algérie, 
Tunisie ; R. cordigerus : spécial à la Corse ; R. trilobus: ?les Canaries, 
îles Madère, iles Acores, Portugal, Espagne, Italie, Macédoine, Bithynie, 
Chypre, Tunisie, Algérie, Maroc ; R. rhæadifolius : Portugal, Maroc, 
Canaries. 

M. — BR. parRvrrLoRus L.Spec., 780; G. et G. F1. Fr., 
, p. 37; Reichb. Zcon. Ran., f. 4616. — Exsicc.: Reichb., 

n° 1585 ; Bill., n°° 307 et bis; F. Schultz F7. Gall. et Germ., 
n° 4: Herb. norm., n°, ML Reliq.:. Mail}, nf 1526 moe 
Dauph., n° 662 et bis; Reverchon P1. de la Corse, ann. 1878, 
n° 116; Ch. Magnier F7. selecta, n° 1068. — Plante molle- 
ment velue-jaunûtre. Tiges de 1-4 décimètres, ordinairement 
diffuses. Feuilles inférieures orbiculaires en cœur à la base, 
trifides, à lobes 2-3-fides, ou crénelées ; les supérieures trilo- 
bées ou entières. Pédoncules lisses, droits, grèles, non (ou à 
peine) épaissis au sommet, ordinairement plusieurs fois plus 
longs que le capitule. Fleurs petites, à pétales obovés, d'un 

# jaune pâle, parfois réduits à 1-2-3, égalant les sépales. Récep- 
tacle glabre. Carpelles couverts sur les faces de tubercules 
surmontés d'une soie blanche oncinée, terminés par un bec trois 
fois au moins plus court que le carpelle. ®. — Mars-juillet. 

6. subapetalus Gren. F1. Fr., 1, p. 37; R. apelatus Auger ; 
Duby. — Tiges dressées ; pétales bien plus courts que les 
sépales. 

Has. — Lieux frais, bords des chemins et des murs, vignes, etc. 
Assez répandu dans l'ouest depuis le Calvados et la Bretagne, jusqu'aux 
Basses-Pyrénées ; moins commun dans le centre : Indre-et-Loire; Sarthe ; 
Mayenne ; Loirel ; Loir-et-Cher ; Indre ; Allier ; Haute-Vienne : Lot ; 
Loire ; Lozère ; Aveyron ; tout le midi ; la Corse ; environs de Paris : 
Château-Thierry, Versailles, Grignon, Provins ; Aube ; Rhône et Bugey, 
Isère ; Drôme : à Beaufort sur-Gervanne ; nul dans la Lorraine, le 
Jura, le Haut-Dauphiné. 

Aime GéoGk. — Irlande ; Anglelerre méridionale: Portugal: Espagne ; 
Italie ; Thrace, Tauride, Achaie ; Péloponèse ; Büithynie ; Lycie ; Algé- 
rie ; Maroc :; îles Açores, Madère et Canaries, Amérique seplentrionale. 

42. — mt. crus DC. Syst. 1, p. 299; Boiss. F1. Orient., 
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4, p. 54: Nym. Consp. fl. Europ., p. 14: Guss. F1. Inarim., 
tab. 1, fig. 1; À. incrassatus Guss. F1. Sic. Synopsis, 2, 
p. 50; R. Schraderianus Fisch. et Mey. Zndex Petrop., 4: 
Linn.A2, p.165.— Exsicc.:Heldr. Zerb. norm., n° 487 ; Orph. 
Fl. Græc., n° 674; Auch. Plant. Orient., n° 98 ; Bal. PL. À. 
Min., n° 126: Kotschy Suppl., n° 401. — Port du À. parvi- 
florus L. dont il diffère, à première vue, par les pédoncules 
fruchifères très épaissis, claviformes au sommet, arqués, courts, 
seulement 3 ou 4 fois plus longs que le capitule, les pétales 
étroitement: oblongs, les carpelles à bec plus large égalant au 
moins la demi-longueur du carpelle. à). — Mars-juin. 

Has. — Corse (Jordan !): Bastia (Lecog in herb. Rouy) ; Oletta (A. Cha- 
bert ! in Bull. Soc. Bot. Fr., ann. 1882, p. LIT). 

AIRE GÉOGk. — Sicile el îles voisines ; Malle ; Ischia ; Istrie ; Grèce : 
Chio ; Chypre : Smyrne ; Cilicie ;: Arménie ; Syrie. 

SECTION X. — Echinella DC. Prodr., 1, p. A1 (p. p.). — 
Feuilles palmatipartites. Pédoncules opposés aux feuilles. 
Pétales jaunes. Carpelles persistants ou tardivement cadues, 
plans comprimés, à faces ordinairement couvertes de pointes 
ou de tubercules, rarement tout à fait lisses; bec large plus 
ou moins ensiforme. 

43. — IR. mumrcarus L. Spec., 780 ; G. et G. F1. Fr., 
4. p. 38; Reichb. Zcon. Ran., f. 4615. — Exsicc. : Bill. 
n°705 ; Kralik PL. Corses, n° 458 : Pett. P7. Dalm., n° 308 : 
Kotschy P/. Perse, n° 280. — Tiges de 1-3 décimètres, 
glabres ou peu poilues, rameuses. Feuilles arrondies-cor- 
diformes ou subtronquées, 3-5-lobées ou 3-5-partites, à lobes 
crénelés, les supérieures longuement cunéiformes ou lancéo- 
lées. Pédoncules allongés, sillonnés. Fleurs pelites : sépales à 
la fois très étalés, plus ou moins poilus ; pétales dépassant le 
calice. Réceptacle peu hispide ou glabrescent. Carpelles en 
capitule subglobuleux-déprimé, à carène large et aiguë, 
abondamment tuberculeux-sétifères sur les deux faces : bec 
large. nettement ensiforme, recourbé au sommet et égalant 
la moitié de la longueur du carpelle. (). — Avril-juin. 

Has. — Lieux humides du midi; cà et là depuis Menton jusqu'à 
Biarritz ; remonte jusqu’à Reventin près Vienne (Isère); se trouve 
aussi dans la Charente-Inférieure : îles de Ré el d'Oléron ; assez répandu 
en Corse, dans la région basse. — La forme orientale, à carpelles lisses 
ou à peine tuberculeux (R. Cabulicus Boïss.), n'a pas été jusqu'alors 
trouvée en France. 

AIRE GÉOGR. — Toule la région méditerranéenne depuis le Maroc et le 
Portugal jusqu'à la Syrie : Mésopolamie ; Perse ; Inde ; Boukharie ; 
Aräbie ; Egypte : îles Madère et Canaries : Amérique du Nord et Aus- 
tralie, où il à dù sans doute ètre importé d'Europe. 
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44. — MR. amvensrs L. Spec., 780; G.et G.F1. Fr., 1, 
p. 38; Reichb. Zcon. Ran., f. 4614. — Exsice. : Fries 
Herb. norm., cent. 8, n° 27; Bill., n° 101. — Tige de 
2-4 décimètres, glabre ou pubescente, dressée, rameuse. 
Feuilies vert pâle; les primordiales cunérformes, incisées au 
sommet ; les suivantes ternées, à folioles pétiolulées, irréguliè- 
rement 2-3-fides ; les caulinaires multifides, à lobes linéaires. 
Pédoncules non ou à peine sillonnés. Fleurs petites, à pétales 
d'un jaune pâle, d’un tiers environ plus longs que le calice. 
Sépales velus, étalés, à la fin redressés. Réceptacle hispide. 
Carpelles 4-8, grands, à faces ordinairement hérissées de 
pointes épineuses ; bec linéaire-subulé, faiblement ensiforme, 
presque droit, égalant la moitié de la longueur du carpelle. 
.@. — Maiï-juillet. 

6. tuberculatus DC. Syst., 1, p. 277. — Carpelles munis sur 
les deux faces de tubercules obtus; racine souvent bisan- 
nuelle. 

y- reticulatus Schmitz et Regel (pro specie), Flora Bonn., 
p. 339; Wirte. Herb. crit., ann. 1855; ÆÀ. arvensis var. 
inermis Koch Synopsis, ed. 92, p. 20 ; G. et G., Z. c., 1, p. 38. 
— Exsicc.: Bill., n° 3701 ; Ch. Magnier F1. selecta, n° 159%; 
Soc. Rochel., n° 3010. — Carpelles dépourvus de pointes 
épineuses ou de tubercules, absolument inermes et parcou- 
rus sur les deux faces de nervures saillantes anastomosées. 

HaB. — Moissons dans presque toute la France et en Corse ; la var, 
reliculatus croissant souvent en abondance avec le type sans perdre 
ses caractères d'inermité des carpelles, mais offrant aussi parfois des 
épines courtes sur les bords : Nancy, Rambervillers et entre Zincourt . 
<€t Moriville ; Sampigny : Malain près Dijon ; Barcelonnelte, Faucon, 
la Condamine ; Rouquette près Narbonne. 

AIRE GÉOGR. — Toute l'Europe, de la Suède à la Méditerranée ; Caucase :” 
Asie occidentale jusque et y compris l'Inde. 

SECTION XI. — Hecatonia Lour.; G.et G. Æl. Fr.,1, 
p. 38. — Pétales 5, jaunes: fossette nectarifère nulle. Car- 
pelles ovoïdes, non bordés, finement ridés au centre des faces, 
à carène remplacée par un sillon. Capitule oblong-spiciforme. 
Herbe annuelle à racines fibreuses. 

45. — IR. SsCELERATUS L. Spec., 776: G. et G. FT. Fr. 
1, p. 38-39 ; Reichb. Zcon. Ran.,tie. 4598. — Exsice.: Bill., 
n° 2405. — Tige de 5-80 centimètres presque glabre ou pu- 
bescente (var. pubescens), dressée, les cannelée. 
Feuilles luisantes, les radicales à 3-5 lobes incisés ; les sui- 
vantes tripartites, à lobes 2-3-fides, crénelés; les supérieures 
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à seoments linéaires-oblongs, entiers ou incisés. Fleurs 
petites, à pétales d’un jaune luisant, égalant à peu près les 
sépales. Carpelles très nombreux, très petits, à bec très court. 
— Mai-septembre. | 

Hag. — Lieux humides et marais de toute la France, à l'exception de 
la région méditerranéenne, où il est rare, ainsi qu'en Corse et dans les 
Pyrénées. S | 

A1RE GÉOGR. — Europe, surtout septentrionale et centrale ; Sibérie : 
Songarie ; Japon ; Inde ; Boukharie: Mésopotamie ; Caucase ; Arménie ; 
Asie Mineure ; Syrie ; Egypte ; Algérie; Maroc ; Amérique seplen- 
trionale. 

Obs. Formes hybrides à rechercher: R. alpestris x glacialis 
(BR. gelidus Hoffmgg.) — R. aconitifolius >< glacialis (R. aconiloides DC.) 
— R. acer X bulbosus (A. Goldei Meinsh.) — R. acer >< lanuginosus. 
— KR. repens *< lanuginosus. — R. bulbosus >< nemorosus. — R. nemoro- 
sus >< repens (À. chrysanthus Brügg.) 

TriBu VI. — HELLÉBORÉES DC. Syst. 1, p. 306 

Sépales et pétales à estivation imbricative. Sépales péta- 
loïdes. Pétales variables ou nuls. Anthères extrorses. Car- 
pelles (/ollicuies) polyspermes, déhiscents. 

1. — Fleurs régulivres. 

a. — Pétales sans éperon. 

X.— CALTHA L. Gen.708; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 2. 

Sépales 5. Pétales nuls. Carpelles 5-10, libres, verticillés 
- sur un rang. Graines bisériées. 

C. pazusreezs L. Spec., 784; G.et G. FT. Fr., 1,p. 39; 
Reichenbach Zcon. Ran., fig. 4712. — Exsicc. : Bill. n° 2. 
— Glabre. Tige de 5-50 centimètres, ascendante, fistuleuse, 
rameuse. Feuilles plus ou moins luisantes, épaisses; les infé- 
rieures ionguement pétiolées, grandes, cordiformes-arron- 
dies ; les supérieures sessiles, réniformes triangulaires, den- 
tées. Sépales jaunes. Carpelles à bec court, divergent, droit 
ou erochu. Z. — Avril-juin. 

Espèce variable dont le tableau dichotomique ci-dessous 
fera connaître les principales variétés recueillies ou à recher- 
cher en France : 

1 MAPBecides-tolliculés Murs TOTOCRUS MP ALU + A0 ADS 
? | Bec des follicules mürs droits,,............... Bree ane ee 3: 

FLORE DE FRANCE. — T. I, 8 
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| Plante robuste ; feuilles inférieures à lobes écartés, incisées- 
dentées à la base, presque entières au sommet, les supé- 
rieures incisées ; fleurs plus ou moins grandes. 

Var. cornuta Nob. : C. cornuta Schott, Nym. et Kty. 
Anal. bol., p. 31 ; C. recurvirostris Schur. 

Plante robuste; feuilles inférieures amples, à lobes parallèles, 
incisées-dentées sur tout leur pourtour, les supérieures pro- 

{ fondément incisées. 

Var. latifolia Nob. : C. latifolia S. N. K. Anal. bot., 
p. 32; C. grosseserrala Pantock. 

Plante plus grèle ; feuilles inférieures incisées-dentées, sur- 
tout à la base, à lobes écartés ; fleurs de moitié plus petites. 

\ 

Var. flabellifolia Lamotte ; C. flabellifolia Bor. F1. 
cent., 6d. 3. p. 26, an Pursh?; C. palustris var. parvi- 
flora F. Gérard Notes, p. 6. 

Fleurs petites (11/2-22/2 centim. de diam.); plante grèle, sou- 
vent naine (var. minor G. et G.). parfois radicante (C. radi- 
cans Forst, !), à feuilles peu et finement dentées ou créne- 
lées, surtout à la base. 

Var. minor DC. Syst., 1, p. 309 ; var. decumbens La- 
motte Prodr. fi. plat. centr., p. 55. 

4 Fleurs plus grandes ; plante plus robuste. ..... sis fs DOTE 

Tige robuste, épaisse ; feuilles supérieures amples, profon- 
dément incisées-dentées ; fleurs grandes ; plante trapue. 

L Var. stagnalis Nob. ; C. stagnalis Magn. PI. exsicc., 
d 1880. 

Tige moins robuste ; feuilles supérieures bien moins pro- 
tondémentiMnCiS es Tentéb MER AMEL IELE CORNE Re D. 

Feuilles légèrement dentées ou crénelées ; fleurs grandes, 
d’un jaune clair, à sépales plus ou moins contigus. 

_ 

Var. vulgaris Nob.; C. vulgaris Schott, Nym. et Kty. 
Anal., p. 33; C. pallidiflora Martr.-Don. F{. Tarn. 

Feuilles à dents plus nombreuses et plus fortes ; fleurs d’un 
D'EAU AUDE AUOT ELLE UE CLR EC PEC CCE TER 6. 

Fleurs grandes (3 1/2- 5 cent. de diam.) ; sépales oblongs, ne 
se touchant pas à leur base. 

Var. Guerangerii Lamotte, L.c.; C. Guerangerü Bor. F1. 
centr., 6d. 3, p. 21 ; C. palustris var. slenopelala F. Gé- 

6. rard Nofes, p. 6. 

Fleurs plus petites (3-3 1/2 cent. de diam.) : sépales obovales, 
contigus à leur base. 

Var. alpestris Nob.; C. alpestris Schott, Nym. et Kty, 
Anal., p. 33 ; var. abortiva Lamotte, L. c. 

Has. — Marais, prairies humides et bords des ruisseaux dans 
presque toute la France ; rare dans la région littorale méditerranéenne ; 
paraît ne pas exister en Corse. 

Aire oéocr. — Europe ; Caucase ; Inde; Sibérie ; Amérique septentr. 

— 
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XI. — TROLLIUS L. Gen., 700; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 7. 

Sépales 5-15, pétaloïdes. Pétalesnombreux, petits, linéaires, 
plans. Follicules nombreux, libres, verticillés sur plusieurs 
rangs. Graines bisériées. 

1. — m. EuroPzæus L. Spec., 782; G. et G. FT Fr., 1, 
p. 40; Reichb. Zcon. Ran., f. 4713. — Exsicc.: Reichb., 
n° 2274; Büll., n° 2805; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 407; Soc. Dauph., n° 3172. — Plante glabre. Tige de 
1-5 décimètres, dressée, simple ou peu rameuse. Feuilles 
d’un vert sombre, palmatiséquées, à lobes rhomboïdaux, tri- 
fides ou profondément tripartits, incisés-dentés; les infé- 
rieures pétiolées, les supérieures sessiles. Fleurs plus ou 
moins grandes, globuleuses, solitaires au sommet des tiges. 
Sépales d’un jaune pâle. Follicules à bec court et courbé en 
dedans, 2%. — Juin-juillet. 

æ. genuinus. — Feuilles à lobes élargis, courts, trifides, à 
dents obtusiuscules ; plante de 2-4 décimètres, à fleurs assez 
longuement pédonculées ; styles droits. — Port du Rarun- 
culus Steveni. 

6. napellifolius Rœp. (pro specie), in Flora, 1820, p. 105. — 
Feuilles grandes, à divisions primaires elles-mêmes profon- 
dément tripartites, à lobes plus ou moins divergents, très dé- 
coupés-incisés, à dents allongées, aiguës ; fleurs longuement 
pédonculées ; styles plus ou moins recourbés ; plante de 
3-6 décimètres. 

S.-var. altissimus Crantz (pro specie), FI. Austr., 2, p. 193. 
— Plante de taille élevée (5-6 décimètres), rameuse, à ra- 
meaux et pédoncules droits. — Port des Ranunculus Boræa- 
nus où reclus. 

S.-var. medius Wend. (pro specie), in Flora, 1818, p. 5179. 
— Plante moins grande (3-4 décimètres), à rameaux nuls ou 
courts, recourbés ainsi que les pédoncules. 

S.-var. humilis Crantz (pro specie), L. c., p. 124 (exc. syn. 
Busch.); T. minimus Wend. in Flora, 1818, p. 579. — 
Plante de taille réduite (8-15 centimètres), à fleur peu éloi- 
gnée de la dernière feuille caulinaire ou à peine pédonculée. 

HaB, — Prairies des Vosges, du Jura, des Alpes, de l'Auvergne, des 
Cévennes, des Corbières et des Pyrénées. La var. napellifolius est, en 
France, la plus répandue, surtout dans les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe septentr. et centr. ; Espagne septentr. ; Ilalie 
septentr. el centr. ; Caucase. 
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XIL — HELLEBORUS L. Gen., 702; 
Benth: et Hook.-Gen.; 1,p. 7. : 

° . 2 e « 

Sépales pétaloïdes, persistants. Pétales petits, tubuleux, à 
2 lèvres. Follicules 2-10, verticillés sur un rang, soudés à 
la base. Graines bisériées. — Involucre nul". 

1. — MH. acer L. Spec., 183; G.et G. Fl Fr., 1, 
p. #1; Reichb. Zcon. Ran., fig. 4726. — Exsicc.: Reichb., 
n° 892. — Plante vivace à rhizome court, épais, noirâtre. 
Hampe annuelle, 1-2-flore, munie vers le haut de 1-3 bractées 
ovales, entières ou laciniées au sommet. Feuilles coriaces, 
toutes radicales, longuement pétiolées, paraissant palmatisé- 
quées à 7-11 segments, mais en réalité triséquées, à segment 
moyen entier subsessile, les latéraux pétiolulés, 3-5-séqués, 
à segments sessiles ou subsessiles sur le pétiolule ; segments 
tous oblongs-cunéiformes, dentés en scie ou subincisés au 
sommet. Sépales étalés, très grands, d’un blanc rosé. Pétales 
à peine plus courts que les élamines. Follicules renflés, termi- 
nés par un bec de leur longueur. ZX. — Janvier-avril. 

Has. -— Basses-Alpes : Colmars, lac d’Allos et cols des environs (Gérard 
et herb. Geny sec. Burnat). Indiqué aussi par Garidel à Seyne, par 
Villars dans le Brianconnais, par Lapeyrouse à Salvanaire et au Cani- 
gou ; mais l'H. niger ne parait pas avoir été retrouvé dans ces loca- 
lités, pas plus qu'à Barcelonnette. L'un de nous le possède, récolté au 
commencement du siècle sur les coteaux de l'Alsace, où Loiseleur l'a 
indiqué, mais il provenait de jardins comme le mentionne l'étiquette. 
— Plante douteuse pour la flore française. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale depuis le Tessin jusqu'à la Podolie et 
la Roumanie ; toujours peu répandu et par places. 

9. — x. vrnrrprs L. Spec., 184; G. et G. FT. Fr., À, 
p. Al; Reichb. Zcon. Ran., fig. 4715. — Plante glabre ou 
pubescente. Tige de 3-5 décimètres, grêle, annuelle, peu ra- 
meuse, pauciflore, nue jusqu'aux rameaux et dépourvue de 
bractées. Feuilles d’un beau vert, détruites pendant l'hiver ; 
les radicales naissant de la souche, pédalées, longuement 
pétiolées, à 9-12 folioles lancéolées-cunéiformes ou oblongues- 
lancéolées, doublement dentées; les supérieures sessiles, 
palmatipartites. Sépales verdâtres ou rougeûtres, étalés. 
Follicules oblongs, à bec long, droit, égalant seulement /a 
moitié de leur longueur. Z. — Mars-avril. 

Plante variable à laquelle nous attribuons les variétés sui- 

1 Cf. Schiffner Die gattung Helleborus in Engler's Bot. Jahrb., t. M, 
Heft 1 et 2, ann. 1889, et Masclef Formes criliques des Hellébores de la 
Savoie el du Dauphiné ap. G. Bonnier Revue gén. de Botanique. 
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vantes pour la flore française ; ces variétés, du reste, passent 
souvent de l’une à l’autre, surtout dans les régions monta- 
gneuses du sud-est !. 

« viridis (L.! eæ locis). — Feuilles radicales à segments 
oblongs-lancéolés, à dentelure fine et régulière, dressée, à 
pubescence assez fournie à leur base, à se pluricellulaires ; 
sépales larges, suborbiculaires, verdâtres. — Exsice.: Soc. 
Dauph., n° 666; Bill. n° 309; F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 2106. 

8. subalpinus Gave ap. Magn., Scrinia, fase. 10 (1891). — 
Feuilles radicales à segments lancéolés, longuement atténués 
à la base, à dentelure fine, étalée, mais à dents plus écartées 
que dans la variété précédente, à pubescence peu fournie ; 
sépales largement ovales, obtus, rosés. — Exsicc.: Magn. 
FT. selecta, n° 2382. 

y. Personnati Masclef ap. Bonnier Rev. gén. Bot., 1, 
p- 606-609, t. 26, f. 1-2; 7. Bocconti Fourn. in Bull. soc. bot., 
Fr., 22, p. 435. — Feuilles d'un vert pâle, se développant 
au moment de la floraison, les radicales à segments allon- 
gés, lancéolés, à dentelure peu prononcée, très fine, dressée, 
à pubescence fournie à leur base et sur les nervures ; sépales 
ovales-obtus, verdâtres, plus atténués à la base. — Exsice. : 
Personnat in Soc. Vog. Rhen. ; Magn. F1. Selecta, n° 2631. 

à. occidentalis Reut. (pro specie), Cal. gr. Jardin Genève 
(1867). — Feuilles radicales à segments lancéolés, assez pro- 
fondément et irrégulièrement dentés, à dents étalées ou 
dressées, à pointe souvent déjetée ; pubescence nulle à la 
base des segments ou à poils unicellulaires rares ; sépales 
ovales ou ovales-oblongs, plus ou moins atténués à la base, 
acutiuscules et subcucullés au sommet, verdàtres. 

<. stenophyllus Nob. — Feuilles radicales moins profon- 
dément divisées, les segments latéraux étant seulement pal- 

1 Des plantes du Calvados, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées et des 
Alpes-Marit., réunissent les var. occidentalis et viridis ; des plantes de 
la Sonune, du Calvados et de la Haute-Garonne réunissent les var. 
occidentalis et stenophyllus ; à Charance près Gap, se rencontre une 
variation de la var. swbalpinus qui établit le passage avec la var. viridis, 
et la var, subalpinus est tout à fait intermédiaire entre les var. viri- 
dis et Personnali. 

L'H. purpurascens W. et K., forme de l'H. viridis à fleurs pourprées 
où d'un rouge brun, a été signalé à St-Just-la-Pendue et à Pierre-sur-Haute 
(Loire) ; nous doutons fort, toutefois, de l'indigénat en France de cette 
plante orientale, souvent cultivée. 
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matipartits, à lobes décurrents sur le pétiolule, tous étroits, 
lancéolés-cunéiformes, profondément et irrégulièrement inei- 
sés-dentés, à dents longues, très aiguës, souvent déjetées au 
sommet, ct à pubescence nulle ; sépales plus petits, verdâtres, 
ovales ou ovales-oblongs, acutiuscules et subeucullés au 
sommet. Plante assez semblable à l'A. Bocconi Ten., mais 
à fleurs verdâtres et moins longuement pédonculées. 

HaB, — Çà et là dans presque toute la France ; rare dans le Jura, la 
Lorraine et les Vosges, où il n'est que naturalisé,et dans la région 
méditerranéenne littorale ; nul en Corse. — Les var. viridis, occiden- 
talis et stenophyllus plus ou moins communes ; la var. subalpinus par- 
ticulière au Dauphiné et à la Savoie ; la var. Personnali en Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale et centrale ; Corfou (sec. Gelmi). 

3. — Hi. ræTrrpus L. Spec., 784; G.et G. F1 Fr., 1, 
41 ; Reichb. Zcon. Ran., fig. 4715. Exsicc::5 "Ball 

n° 1496. — Plante vivace, glabre et fétide. Tige de 3-7 déci- 
mètres, robuste, persistant pendant l'hiver, rameuse, multi- 
flore, nue inférieurement, très feuillée sous les rameaux 
munis de bractées ovales entières. Feuilles toutes caulinaires, 
pédalées, d’un vert sombre, pétiolées, à 7-11 folioles lan- 
céolées, dentées. Sépales dressés, connivents, verdâtres, ordi- 
nairement bordés de pourpre. Follicules oblongs, à bec long, 
droit. Z. — Janvier-mai. 

HaB. — Coteaux dans presque toute la France. 
AIRE GÉOGR. — Europe ‘occidentale (de l'Angleterre et la Hollande au 

Portugal) et centrale, jusqu'à la Styrie. 

4. — Hi. rrvrpmus Aït. Zort. Kerw., 2, p.272; G. et G. 
F1. Fr., À, p. 42 ; Bot. Mag., 1, t. 72; Bot. Reg., 24, t. 54 ; 
Moris :Fl. Sard., p. 53, t. 3; Vallot in Bull. soc. bot. Fr., 
34, p. 133-136 ; ZZ. triphyllus Lamk. Dict., Bot., 3, p. 97 ; 
H. Corsicus Willd. Enum. pl. Hort. Berol., Suppl., p. 40; 
H. argutifolius Viv. F1. Cors., p. 8. — Exsicc. : Soleirol 
PI, corses, n° 268 ; Kralik P/. corses, n° 4601 ; Mabille P2. 
de Corse, n° 98 ; Reverchon P1. de la Corse, ann. 1878, 
n° 69. — Plante glabre. Tige robuste, rameuse au sommet, 
Bractées lancéolées, dentées. Feuilles pétiolées, épaisses, 
coriaces, lriséquées, à segments entiers, ovales ou lancéolés, 
bordés de dents plus ou moins grandes, spinescentes, les deux 
latéraux dilatés à la base sur le bord externe. Sépales éta- 
lés, d’un blanc verdâtre, plus rarement blanchâtres ou rosés. 
Follicules renflés, à bec dressé égalant leur longueur. %. — 
Novembre-avril. 

Has. — Corse : assez répandu dans presque toute l’île dans la région 
montagneuse moyenne. S'élève jusqu'a 1600 mètres mais descend par- 
fois jusqu'à la mer par les torrents, 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne ; Majorque. 
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XII. — ERANTHIS Salisb. in Trans. Linn., 8, p. 303. 

Bénth. et Hook: Gen.;'1; p. 7. 

Fleurs sessiles dans un involucre foliacé. Sépales 5-8, péta- 
loïdes, caducs. Pétales 6-8, très petits, tubuleux, bilobés, 
nectariformes. Follicules 5-8, verticillés sur un rang, libres, 
longuement stipités. Graines unisériées. 

E. mremanrs Salisb., 2. c.; G.et G. F7. Fr., À, p. 40 ; 
Reichenbach Zcon. Ran., fig. 4714 ; Helleborus hiemalis 
L. Spec., 183. — Exsicc. : Reichb., n° 227 ; Bill., n° 308 ; 
Puel et Maille Herb. Fl. Europ., n° 50; Relig. Mail. 
n° 621 ; Soc. Rochel., n° 3014. — Plante glabre. Souche 
épaisse. Hampe de 1-2 décimètres, umflore. Feuilles parais 
sant après les fleurs, longuement pétiolées, molles, orbicu. 
laires, palmatiséquées, à 3 segments palmatipartits, à lobes 
oblongs ou linéaires, 2-3-fides. Involucre semblable aux 
feuilles. Sépales d'un beau jaune, étalés, égalant à peu près 
l'involucre. Follicules à bec court, égalant du tiers à la 
moitié de leur longueur. 2. — Février-mars. 

Has. — Lieux humides boisés ou taillis. — Paraît n'être que subspon- 
tané à Montbéliard, dans les Vosges et la Lorraine, dans les Alpes du 
Dauphiné et de la Provence à Monestier de Clermont, Briançon, Castel- 
lane, en Auvergne, au Mont-Dore, où il a été récolté. — Naturalisé ou 
échappé de cultures dans un certain nombre d'autres localités : env. 
de Paris, Normandie, Oise, Loiret, Sarthe, Indre-et-Loire, etc. 

AIRE GÉOGR. — Suisse : [lalie : Autriche-Hongrie (excel. prov. sep- 
tentr.) : Bosnie ; Serbie : subspontané ou naturalisé en Allemagne, Hol- 
lande, Belgique, Danemark, etc. 

XIV. — ISOPYRUM L. Gen., 701; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 8. 

Sépales 5, pétaloïdes, caducs. Pétales 5, très petits, nec- 
tariformes, ouverts, contractés à la base en cornet. Follicules 
1-3, verticillés, sessiles, libres. Graines bisériées. 

LI. TH ALICHROEDES L. Spec., 783 ; Get G. FU Fr., 1, 
42 ; Reichenbach. Zcon. Ran., fig. 4728 ; Helleborus 

thalictroides DC. FT. Francç., 4, p. 929. — Exsice. : Reichb., 
n° 1589 ; Bill., n°% 3 et 608 ; F. Schultz Zerb. norm., n° 206: 
Puel et Maille ÆZerb. fl. locales, n° 92; Relig. Maill., n°13%a ; 
Soc. Dauph., n° 667. — Racine rampante, à fibres épaisses, 
fasciculées. Tige de 15-25 centimètres, dressée, simple ou 
presque simple. Feuilles minces, molles, glauques, 1 ou 
2 fois ternées, à folioles ovales-cunéiformes, incisées, les 
radicales longuement pétiolées. Fleurs peu nombreuses. 
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Sépales d’un beau blanc. Follicules oblongs-obovales, à bec 
court, droit. Z. — Mars-mai. 

HaB. — Lieux ombragés ou bords des ruisseaux dans les bois dans 
presque toute la France. — Ne dépasse pas au nord le Calvados, Paris 
et la Haute-Marne ; nul dans la région méditerranéenne et la Corse ; 
rare dans les Corbières el les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Suisse : Ilalie seplentr. ; Autriche-Hongrie ; Alle- 
magne orient. ; Russie occid. ; Bosnie; Serbie ; Bulgarie ; (Thrace ?) ; 
Inde. 

XV. — NIGELLA L. Gen., 685; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 8. 

Sépales 5, pétaloïdes, caducs. Pétales 5 ou nombreux, 
nectariformes, bilabiés, tubuleux à la base. Follicules 2-10, 
sessiles, verticillés, soudés à la base. Graines bisériées. 

SECTION Î. — Erobathos Spach Suiles à Buffon, 1, p.301. 
— Pétales petits, beaucoup plus courts que les sépales. Fol- 
licules renflés, biloculaires, soudés jusqu’au sommet en cap- 
sule à 10 loges, les cinq loges externes stériles. Styles 
allongés. | 

1. — N. paAmascEena L. Spec., 753;:G. et G.F1. Fr., À, 
. 43 ; Reichb. Zcon. Ran., fig. 4737. — Exsicc. : Reichb., 

n°4392; Bill,” n° 3003 ; Orph. F1.  Græca,n° T2L RER 
Maill., n° 391 ; Soc. Dauph., n° 1487. — Tige de 2-4 déci- 
mèlres, dressée, anguleuse, simple ou rameuse, à rameaux 
dressés. Feuilles multifides, à divisions linéaires, aiguës, 
celles des feuilles inférieures plus larges. Fleurs grandes, 
solitaires dans un involucre semblable aux feuilles. Sépales 
d'un bleu tendre, ovales-lancéolés. Anthères mutiques. Fol- 
licules lisses, soudés jusqu’au sommet en une capsule glo- 
buleuse. Graines triquètres, ridées en travers. 4). — Juin- 
juillet. 

6. minor Boiss. Voy. bot., p.11; Willk. etLge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 965; N. Bourgæt Jord. Pug., p. 2. — Exsicc.: 
Willk. P2. Hisp., ann. 1845, n° 765. — Taille plus réduite 
(1-2 décimètres) : fleurs plus petites (12-18 millimètres de 
diamètre), d’un bleu plus foncé ; lobes de l’involucre relative- 
ment plus courts. 

Hag. — Champs et lieux incultes du Midi de Menton aux Basses- 
Pyrénées : la Gorse. Remonte jusque dans la Drôme et l'Ardèche ; 
l'ouest des Basses-Pyrénées à la Haute-Vienne et la Vendée. — La var. 
minor, cà et là avec le type : Peyrusse près Auch (rat), Bonifacio 
(Kralik), ete. 
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AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe ; Tauride ; 
Afrique seplentr. ; îles Madère et Canaries. 

SEcTioN 1]. — Eunigella VWillk. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 963. — Fleurs grandes; pétales petits, beaucoup plus 
courts que les sépales. Styles allongés. Follicules 5-10, à 
loges toutes fertiles. 

2. — MN. amvensrs L. Spec., 753; G. et G. F1. Fr., Ai, 
p. 43; Reichb. Zcon. Ran., fig. 4735. — Exsicc.: Reichb., 
n° 696 ; Bill., n°209; Relig. Maill., n° 192 et 192 a. — Tige 
de 1-3 décimètres, dressée, striée, à rameaux longs, plus ou 
moins divariqués. Feuilles multifides à divisions linéaires. 
Pas d'involucre. Fleurs grandes, solitaires. Sépales d'un 
blanc-bleuâtre, ovales-cordiformes, apiculés et à onglet éga- 
lant leur longueur. Pétales à lèvre inférieure terminée par 
un appendice linéaire; la supérieure beaucoup plus petite, 
cordiforme, longuement acuminée. Anthères apiculées. Fol- 
licules oblongs, soudés jusqu’au delà du milieu et munis de 
3 nervures saillantes. Graines triquêtres, granuleuses, Q). — 
Juin-juillet. 

Has. — Les moissons de presque toute la France : rare dans l'ouest, 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie Mineure, Syrie el Pales- 
tine, Mésopotamie, Perse; Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc. 

3. — N. Hrspanroa L. Spec., 753; G. etG. F1. Fr. A, 
p. 44; Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. A0. — Tige de 2-4 dé- 
cimètres, dressée, cannelée, scabre, à rameaux courts, dres- 
sés. Feuilles bipinnatifides, à lobes oblongs-linéaires,scabres. 
Pas d'involucre. Fleurs solitaires. Sépales largement ovales. 
Pélales à lèvre inférieure à 2 lobes arrondis, la supérieure 
lancéolée-subulée. Follicules soudés jusqu’au sommet en une 
capsule rétrécie à la base et munis de 3 nervures, celle du 
milieu forte, saillante, les latérales peu apparentes et n’occu- 
pant que la partie supérieure du follicule. Graines triquètres, 
lisses, marbrées. (D). — Juillet-août. 

Une forme (en France) : 
IN. Gallica Jord. Pug., 1, p. 3; N. Hispanica L. var. 

parvifiora Coss. Notes pl. crit., -p. 49, Comp. fl. Àt- 
lant., 2, p. M; N. Hispanica Lois., Mut., G. et G., non L. ; 
N. confusa Salle PI Monsp.-Alg. ; N. divaricata Wiüllk. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 964, non Beaupré. — Exsicc. : Bourg. 
PI. Pyr. espagn., n° 369 et PI. d’Esp., n° 2085; Loscos PL 
Arrag., n°102; Bill, n° 706 et bis; Soc. Dauph., n° 4022. — 
Lanières des feuilles souvent très courtes : fleurs relative- 
ment petites (2-3 1/2 centimètres de diamètre); rarement 
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plus grandes : sépales d’un bleu pâle, contractés en onglet 
égalant la moitié de leur longueur ; lèvre inférieure des pé- 
tales plus courte que les appendices de la lèvre extérieure ; 
follicules lisses ou très légèrement glanduleux!. 

HaB. — Moissons du Midi et du Sud-Ouest; des Bouches-du-Rhône et 
du Vaucluse aux Pyrénées-Orientales; puis dans le Tarn, la Haute- 
Garonne, le Lot-et-Garonne, le Gers, la Gironde, la Charente-Inférieure, 
les Deux-Sèvres. 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentrionale et centrale. 

SECTION IIT. — Garidetia (Tournef. Znst., 655, t. 45) 
Willk. Prodr. fl. Hisp., p. 963. — Fleurs petites. Pétales 
tubuleux inférieurement, bilabiés supérieurement, de moitié 
au moins plus longs que les sépales dressés. Follicules 
petits, 2-3, renflés, soudés dans leur moitié inférieure, et 
terminés par un style court égalant le cinquième de leur 
longueur. 

4. — N. Gamrpezza Baillon ZZist. des Plantes,1,p.8; 
N. Garidelli Moggridge Contr. ft. Ment., tab. 52 bis, fig. À; 
N. Nigellastrum Willk., le ,3, p. 963; Garidella Nigellas- 
trum L. Spec., 608; G.'et G. F7. Fr, À, p. 42; Garidel, 
Are, 290,1:389. =" Exsicc: 2 Bul n°43500 Soc CD 
n°1077. — Tige de 3-5 décimètres, dressée, grêle, cannelée, 
simple ou rameuse à rameaux dressés. Feuilles inférieures 
bipinnatiséquées, les supérieures pinnatiséquées à divisions 
étroitement linéaires, aiguës. Fleurs solitaires, longuement 

ET O ; x À 

pédonculées. Sépales blancs, panachés de rougeàtre. Pétales 
à lèvre extérieure bifide. (1. — Juin, 

Has. — Champs et cultures d'oliviers dans le Bas-Dauphiné et en 
Provence ; Montélimar : les Baronnies ; St-Louis et St-Léon près Mar- 
seille : Aïx, à la Tour de Keyrié ; Cassis ; les Milles ; Miramas ; Tou- 
lon : Gréoux. Indiqué à Nice et à Cannes où.il n'a pas été revu 
récenunent (sec. Burnat, F{. Alpes-Maril., À p. 46). 

AIRE GéoGR. — Espagne ; Tauride el Caucase: Chypre ; Asie mineure ; 
Perse. 

1 La forme N. Hispanica Sims. (pro specie), in Bot. Mag., 31, &. 1265 ; 
Bourg. PI. d'Espagne, 13 et 1753 ; Büll., n° 3004 ; N. Hispanica L. « 
Hispanica Coss. Comp. fl. At., 2, p. 41, se distingue par ses fleurs très 
grandes, les sépales sessiles à peine atténués à la base, d'un beau 
bleu ; les pétales à lèvre intérieure égalant à peu près les appendices 
de la lèvre extérieure, les follicules abondamment glanduleux. 

La forme N. intermedia Nob. (N. Hispanica Desf. Fl. Atlant., 4, 
p. 430, t. 112 ; Choul. Fragm. Alq., n° 5 ; Soc. Dauph., n° 7; N. Hispa- 
nica L. var. inlermedia Coss. PL cril., p. 49) diffère par ses fleurs 
grandes, les sépales d’un beau bleu, à onglet égalant le tiers de leur 
longueur, les pétales à lèvre intérieure égalant à peu près les appen- 
dices de la lèvre extérieure, les carpelles lisses ou peu granuleux, 
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D. — Pétales éperonnés. 

XVI. — AQUILEGIA L. Gen., 275; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 8. 

Le 

Sépales 5, pétaloïdes. Pétales 5, infundibuliformes, pro- 
longés inférieurement en éperon. Follicules 5, soudés à la 
base, verticillés, sessiles. Graines bisériées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Eperon droit ou incurvé au sommet, non onciné ; étamines 
Mplus/courtestquetla lame des pétales A MM E + 2: 

met ; étamines dépassant plus où moins la lame des 
pétales, rarement plus courtes qu'elle ou l'égalant... 4. 

que les étamines : feuilles grandes. A. Bernardi G. et G. 
Lame du pétale égalant ou dépassant peu la longueur de 

l’éperon ; feuilles plus ou moins petites. ............ où 

Lame du pétale tronquée; éperons gros plus ou moins arqués 
au sommet : filets stériles acuminés ; plante de 3-7 décim. 
follicules relativement gros (2-2 1/2 cent. de long). 

à A. alpina 1. 
Lame du pétale arrondie : Spa: grèles, droits ; filets sté- 

riles subaigus : plante de 1-3 déchm.:; follicules petits 
{1-1 1/2 cent. de long). À. Pyrenaica DC. 

Etamines plus longues que la lame des pétales : filets sté- 
riles obtus ; follicules relativement grands (18-25 cent. de 
long.) : feuilles radicales à folioles peu profondément inci- 
sées-crénelées ; feuilles caulinaires régulièrement décrois- 

. Santes, à lobes oblongs. À. vulgaris L. 
EÉtamines égalant environ la lame des pétales arrondie ou 

subtronquée ; filets stériles subaigus : follicules petits (10- 
15 cent. de long.) ; feuilles glabrescentes en dessus, les radi- 
cales à folioles ovales ou arrondies, profondément cunéi- 
formes, bi-trilobées; feuilles caulinaires à divisions étroites, 

. sublinéaires. A. Reuteri Boiss. 
Etamines plus courtes que la lame des pétales tronquée ; 

filets stériles aigus ; follicules petits (8-15 cent. de long.) ; 
feuilles petites, les radicales à folioles ovales lobées seule- 
ment dans leur tiers supérieur ; feuilles caulinaires à divi- 
sions étroites ; plante abondamment pubescente-visqueuse. 

A. Kitaibelii Schott. 

| Lame du pétale environ une fois plus longue que l'éperon et 

Li 

——— 

1. — A. vurzcanezs L. Spec., 7592; G. et G. F1. Fr., 1, 
p. #4; Reichb. Zcon. , f. 4729 ; Zimmeter Aquileg., p. 16. — 
Exsicc. : Reichb., n° 1289; Bill., n° 1407. — Tige de 
3-9 décimètres, dressée, pubescente, ordinairement rameuse 
supérieurement. Feuilles vertes en dessus, glauques et tou- 
iours pubescentes en dessous ; les inférieures biternées, à 
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folioles incisées-crénelées ; les supérieures sessiles, à lobes 
souvent entiers. Fleurs plus ou moins grandes, bleues, vio- 
lettes, roses ou blanches, longuement pédonculées, en pani- 
cule lâche. Pédoncules d’abord penchés, dressés après l’an- 
thèse. Sépales dressés ou étalés, ovales ou lancéolés. Pétales 
tronqués au sommet, à éperon courbé, onciné au sommet. 
Etamines dépassant les pétales et égalant environ les styles. 
Follicules ventrus, tomenteux. %. — Juin-juillet. — Varie à 
pétales sans éperon (4. stellata auct.). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES FORMES FRANCAISES DE L'A. vulgaris L. 1 

Pédoncules glabrescents ou pubescents, non glanduleux cu 
munis vers leur sommet de quelques rares poils glandu- 

L LEURS CE cs No AU D Mattel ee mat PRES CRAN 2. 
Pédoncules abondamment pubescents, à pubescence glandu- 

leuse au moins vers leur sommet............1.. 5. 

Plante robuste ; fleur très grande (grandeur de celle de 
l'A. alpina), d'un beau bleu ; feuilles très larges, à 
folioles grandes ‘ 

Le 
nn mn mnt 

Plante moins robuste : fleurs de grandeur moyenne, d'un 
tiers plus petites ; folioles moins grandes. (Type de lA. 
ROULE GEL TUS) EN ER TE EE AR RE RE Re LUE AS RE à k. 

Pédoncules un peu glanduleux au sommet ; sépales oblongs- 
lancéolés, acuminés, dressés. A. subalpina Bor. 

Pédoncules non glanduleux au sommet ; sépales ovales-obtus, 
mucronés.- À. Arbascensis Timb, : 

4 

/__ Sépales largement ovales, arrondis, oblus ; éperons grèles, 
so ea élargis en cornet ; tiges courtes ; feuilles 
assez petites, à folioles plus ou moins arrondies. 

A. platysepala Reich. 
Sépales allongés (2-2 1/2 cent. de long), ovales-oblongs, obtu- 

) siuseules ; éperons plus gros, atténués en cornet; laine des 
pétales arrondie-obtuse ; feuilles assez grandes. 

; A. vulgaris L. Jenuina. 
Sépales plus courts (18 millim, de long.), elliptiques-lancéo- 

lés, courtement acuminés ; éperons assez gros, atténués 
en cornet ; lame des pétales tronquée: feuilles assez grandes. 

A. nemoralis Jord. 

| 
l 

Lame des pétales arrondie au sommet............... 26: 
Lame des pétales nettement tronquée au sommet... NF 

Plantes abondamment pubescentes-visqueuses, 1-4-flores à 
te 

Æ 

Feuilles petites, à folioles arrondies, profondément  incisées- 
crénelées. A. aggericola Jord. 

Feuilles deux fois plus grandes, à folioles ovales, moins pro- 
fondément dentées. À. viscosa Gouan. 

2 

1 Considérées comme espèces par leurs auteurs. 
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Tige munie de poils ganduleux plus où moins abondants : 
capitule fructifere très arrondi à la base ; fleur d'un violet 
clair, lilacé : sépales dépassant peu les pétales, à lame net 
tement arrondie. A. dumeticola Jord. 

Tige munie de poils non glanduleux : capitule fructifére 
rétréci à la base ; fleur d'un violet clair, lilacé ; sépales 

8.1.4 dépassant à peine les pétales, à lame subtronquée : feuilles 
F d'un vert pale : graines lancéolées. A. præcox Jord. 

Tige munie.de poils non glanduleux ; capitule fructifère très 
-arrondi à la base ; fleur d'un beau violet : sépales dépas- 
sant longuement les pétales, à lame subtronquée : graines 
elliptiques, grosses. A. collina Jord. 

Éperon court, sacciforme, sensiblement plus court que la 
lame des pétales ; follicules petits, très glanduleux, en capi- 
tule fructifère nettement atténué à la base ; feuilles 
grandes, folioles à lobes rapprochés (sinus étroit). 

A. cyclophylla Timb. 
Éperon gros, plus largement atténué en cornet, dépassant la 

QE longueur de lalame des pétales ; capitule fructifère arrondi 
. à la base ; feuilles larges, folioles à lobes écartés’ (sinus 

. large). A. Ruscinonensis Timb. 
Éperon allongé, dépassant la longueur de la lamé des 
pétales ; capitule fructifère rétréçi à la base : feuilles 
grandes, folioles à lobes rapprochés (sinus étroit) : plante 
plus ou moins abondamment pubescente. À, mollis Timb.!. 

Voici la bibliographie, la synonymie et l'habitat de ces 
diverses formes : 

A4. vulgaris L. genuina. — Çà et là dans les bois de presque toute 
la France. 

A. subalpina Bor. FI. centr., 6d. 3, p. 24. — Creuse : Guéret, 
St-Sulpice à Montlevade (Cessac); Saône-et-Loire: Tintry, Roussillon (Ca- 
rion). ; 
A. Arbascensis Timb. Massif d’Arbas, p. 85 : A. speciosa Timb. olim, 

non DC. — Haute-Garonne : répandu dans le Massif d'Arbas (Timbal). 
A. nemoralis Jord. Diagn., p. 83. — Env. de Paris, centre, Lyon- 

nais, etc. 
A. plalysepala Reïichb. Icon. Ran., t. 114, f. 4730 ; Lamotte Prodr. 

pl. centr., p. 56. — Puy-de-Dôme : pentes du grand et du petit Puy-de- 
Dôme, puy de Pariou, puy de Côme, mont Dore (Lamotte), etc.; Aude : 
Corbières (G. Gaulier). 

À. præcox Jord. Diagn., p. 85. — Hautes-Alpes : Boscodon et Sigu- 
ret près Embrun (Row) ; Basses-Alpes : mont de Lure près Forcal- 
quier (Jordan): etc. — Dans les Corbières, le bassin du Tarn et la Mon- 
tagne-Noire, d'après Timbal. 

A. dumeticola Jord. Diagn., p. 86. — Corse : bois près Bastélica (Jor- 
dan, Reverchon). 

A. collina Jord. Diagn., p. 84. — Aïn : Thoirette (Jordan), etc. : 

1 Timbal à mentionné son À. mollis comme ayant les pédoncules à 
pubescence non glanduleuse ; cette indication est inexacte ; les exem- 
plaires que nous avons recus de Timbal et ceux que nous avons 
recueillis dans les Corbières et les Albères ont des pédoncules nette- 
ment glanduleux. — G. R. 
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re dans les Pyrénées-centrales, d'après Timbal. — Suisse : 
alais. 

. A. mollis Timb. Llaurenti, p. 363. — Aude : prairies de Montfort et 
forêt de Salvanaire (Timbal) ; mont Aric près Moux (Rouy) ; Pyrénées- 
Orient. : d'Arles à Prats-de-Mollo (Rouy): le Capsir (Timbal). 
A. Ruscinonensis Timb. Llaurenti, p. 363. — Pyrénées-Orient. : les 

Albères : tour de la Massane (Timbal), ete. ; les Pyrénées : Mont Louis, la 
Llagone (Timbal). - Maroc. 

A. cyclophylla Timb. Llaurenti, p. 363; À. alpina Pourr., non L. — 
Ariège : massif du Llaurenti autour du Lac, ie de Barbouillère, à 
la jasse d'Espagne (Timbal); Roc Blanc, versant d'Arles (Marcailhou) ; 
Pyrénées-Orient. : le Canigou (Rouy); etc. | 

A. viscosa Gouan F1. Monsp., p. 267, Illustr., 33, t. 19; À. vulgaris 
var. viscosa Coss. ap. Bourg. PL. Hisp. exsice., n° 2357; À. vulgaris 
var. Hispanica Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 965. — Hérault: Aude; 
Pyrénées-Orient. : Haute-Garonne : Hautes-Pyrénées ; etc. — Espagne : Cas- 
title, Aragon, Valence, Grenade, etc. 

A. aggericola Jord. Diagn., p. 81. — Basses-Alpes : mont de Lure 
(Jordan) ; Drôme : Lus-la-Croix-Haute (Rouy) : Isère : Grande-Chartreuse 
(Aunier). 

AIRE GÉOGR. (de l'A. vulgaris sensu lato). — Presque toute l'Europe; 
Sibérie ; Inde. n \ 

Subspec. — A.atrata KochinFlora,1830,1,p.118 ; Syn., 
ed. 2, p. 23 ; Rouy Suites à la FI. de France, 1, p. 23-24; 
Car. et Saint-Lager Etude des Fleurs, éd. 8, p. 24; A. 
nigricans Reichb. FT. excurs., p. 748, non Baumgt.; À. vul- 
garis L. var. atrata Gren. F1. Jurass., p. 26 ; À. vulgaris L. 
var. atroviolacea Burnat F1. Alpes-Maritimes, À, p. 46: (an 
Avé-Lall. ?). — Exsice. : Reichb., n° 1092 ; Bill., n° 307 ; F. 
Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1312: Reverchon P1. 
de France, ann. 1886, n° 64. — Diffère de l'A. vulgaris L. 
par les fleurs d’un violet noirâtre, plus petites, les étamines 
longuement saillantes, une fois et demie de la longueur de la 
lame des pétales tronquée, subapiculée, les folioles plus 
profondément lobées. 

Has. — Rochers ou.lieux pierreux des montagnes calcaires : Jura ; 
Bugey : Dauphiné: Savoie : Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne; Suisse ; Autriche-Hongrie. 

2. — A. ReurERr Boiss. Diagn. pl. orient. nov. ser., 2, 
fasc. 1, p, 10 ; Rouy Suites à la F1. de France, 1, p. 2 ; 
Burnat in Bullet. Soc. Dauph., ann. 1885, p. 502, F1. Alpes- 
Maritimes, 1, p. 47; À. alpina L. var. Sternbergii G. et G., 
L. e., 1, p. 45. — Exsice. : Soc. Dauph., n° 4443 ; Reverchon 
PI. Alpes-Maritimes, ann. 1875, et 1886, n° 63; Magn. F1. 
selecta n°° 2633 et 2635. — Tige de3-5 décimètres, dressée, 
simple ou peu rameuse supérieurement. Feuilles radicales 
biternées, à pétioles secondaires allongés, à folioles profon- 
dément bi-trilobées, à lobes ovales ou oblongs, obtus, créne- 
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lés ; l'inférieure des feuilles caulinaires longuement pétiolée, 
à divisions plus longuement cunéiformes et bien plus étroites que 
celles des radicales, ordinairement entières ; les suivantes dé- 
croissantes, pinnatiséquées, à 3-7 lanières entières, linéaires- 
allongées, étroites ; les supérieures, bractéales, entières. 
Pédoncules courts, peu écartés de la tige. Fleurs peu nom- 
breuses (1-5), d'un beau bleu, disposées en panicule relati- 
vement étroite. Sépales oblongs, acuminés. Éperons recour- 
bés en hameçon, égalant la /ame arrondie ou subtronquée des 
nétales. Etamines égalant la lame des pétales ; filets stériles 
subaigus. Follicules tomenteux, petits. Z. — Juin-août !. 

6. minor Nob. — Plante plus petite (8-15 centimètres) ; tige 
subscapiforme ; feuilles petites, presque toutes radicales, les 
caulinaires très réduites, à 2-4 divisions très petites, étroite- 
ment linéaires. 

HaB. — Bois et rochers des Alpes. — Hautes-Alpes : env. de Gap 
(Leresche); Gondran, sur le versant du mont Genèvre (Lannes) ; Basses- 
Alpes : Seynes (Grenier), Serennes (Lannes\:; Var . Aiguines (Albert) ; 
Vaucluse : mont Ventoux (Grenier); Alpes-Marit. : répandu depuis les 
Alpes de l'Enchastraye jusqu'aux montagnes dominant Menton, le mont 
Cheiron et les montagnes voisines (Burnat). — La var. minor : Vau- 
cluse : mont Ventoux (Salle) : Alpes-Marit. : col de Raus (Canut). 

AtRe GÉoGR. — Îtalie : Ligurie et Piémont méridional. 

3. — À. KrrarmEezrr Schott Uber Aquilegien, 5; Rouy 
Suites à la F1. de France, 1, p. 27-28 ; À. viscosa Waldst. 
et Kit. Plant rar. Hung., 2, p. 184,t. 169; Koch Syn., 
p. 23, non Gouan; À. Magnolii Loret ap. Lor. et Barr. F1. 
Montp., p. 796. — Exsicc. : Bill., n° 3804. — Tige de 
2-3 décimètres, abondamment pubescente-visqueuse. Feuilles 
toutes très pubescentes-glanduleuses sur les deux pages, 
petiles, les radicales biternées, à folioles lobées seulement 
dans le tiers supérieur ; feuilles caulinaires promptement 
décroissantes, peu nombreuses, sessiles, la plupart brac- 
téales, à lobes étroits, ou linéaires, entières, à l'exception de 
l'inférieure, pétiolée, assez semblable aux radicales, mais à 
divisions plus étroites, acutiuscules. Pédoncules écartés de 
la tige, très glanduleux-visqueux. Fleurs grandes, d’un bleu 

1 Plante voisine de l'A. Hænkeana Koch Syn., ed. 2, p.23 (4. Sternber- 
giana Reichb. F1. excurs. 2, p. 39), qui s’en distingue à première vue par 
les feuilles caulinaires plus régulièrement décroissantes, et plus régu- 
gulières, à divisions plus larges, oblongues. — L’A. Reuteri est égale- 
ment voisin des trois espèces suivantes, non francaises : 4. Bauhini 
Schott (A. Pyrenaica Koch non DC.), À. fhalictrifolia Schott, et À. Ein- 
seleana F. Schultz (À. Pyrenaica Bert. non DC., À. Bertolonii Schott, 
A. confusa Rota). — Voir pour les caractères différentiels de ces plantes 
et de l'A. Reuteri : G. Rouy Suites à la FI. de France, fasc. 1, p. 26. 
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pâle ou lilacée. Sépales ovales-lancéolés, un peu plus longs 
que les pétales. Æperons gros, épais au sommet, recourbés en 
crochet, égalant ou dépassant la longueur de la /ame tronquée 
des pétales. Ætamines plus courtes que la lame des pétales ; 
filets stériles lancéolés, porrigés, aigus. Follicules petits, 
tomenteuxæ. %. — Juin-juillet. 

B. minor Nob.; À. hirsutissima Timb. in Bull. Soc. bot. 
Fr., 19, p. XCIX ; À. vulgaris L. var. hirsulissima Lapeyr. 
Hist. abr. Pyr., p. 306: À. viscosa Benth. Cat. pl. Pyr., 
non Gouan ; À. Pyrenaica DC. var. decipiens G.et G., 7. c.,' 
4, p, 45. — Plante plus petite (1-2 décimètres); feuilles 
presque toutes radicales, les caulinaires très réduites, 
entières ou à 2-3 divisions très petites, étroitement linéaires ; 
éperons un peu moins courbés ; lame des pétales presque. 
rétuse. 

Hg. — Rochers calcaires. — Lozère : la Malène (Bayle) : gorges de la 
Jonte près Meyrueis (Magnol):: Gard : la Tessonne près le Vigan 
(Tueskiewicz); Hérault : sommet de la Sérane {Barrandon): Aveyron : 
le Larzac, au-dessus de Montclarat et vallée de la Jonte sous Veyreau 
(Coste). — La var. minor : Aude : montagne de Perillous près Feuilla 
(G. Gautier) ; Pyrénées-Orient. : Font-de-Comps (Colson) !. 

AIRE GéoGR. — Croatie, Dalmalie, Herzégovine. 

4. — A. Pyrrenarca DC.F1.Fr.,5,p. 640 ; G.et G. F1. 
Fr., A, p. 45 (eæcl. Icon. Reichb. cit. et var. $.); Zimmeter 
Geogr. Verbr. d. Europ. Arten Aquilegia, p. 48; Willk, et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 966. — Exsicc.:F. Schultz 
Herb. norm., n° 208 ; Soc. Dauph., n° 2078 et bis : Bænitz 
Herb. Europ., n° 2329. — Tige de 1-3 décimètres très 
grêle, presque nue, 1-3-flore. Feuilles petites, ternées ou 
biternées, à folioles plus ou moins profondément crénelées 
ou entières. Fleurs assez grandes. Sépales ovales. Pétales à 
éperon grêle, droit, égalant environ {a lame arrondie. Eta- 
mines plus courtes que les pétales. Follicules petits (12-15 cen- 
timètres de long), tomenteux. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Région alpine des Pyrénées, de Mont-Louis au Pic d’Anie, 
ea et là. 

AIRE GÉOGR., — Pyrénées espagnoles. 

5. — A. aAcprNA L. Spec., 752; All. F1 Pedem., 
t. 66; Reichb. Zcon. Ran., Î. 4734; G. et G. F1. Fr., 1,p. 44 
(eæct. var. B. el syn. Reichb. cit.). — Exsicc.: Huguenin 
PI, div., n° 429 : Reichb., n° 1486; F. Schultz ÆZerb. norm., 
n° 207; Relig. Maill., n°‘ 92 et 92 a; Soc. Dauph., n° 1488; 

1 Indiqué par erreur à Saint-Paul, au Pont de la Fou. 
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Soc. Rochel., n°2797. — Tige de3-7 décimètres, à 1-5 fleurs, 
glabre ou poilue, ainsi que les pétioles. Feuilles petites, ter- 
nées, glabres, à folioles 2-3-partites,, incisées-crénelées. 
Fleurs très grandes, d'un beau bleu. Sépales largement 
ovales. £perons droits ou arqués, égalant ou dépassant la lon- 
gueur de la lame tronquée du pétule. Etamines plus courtes 
que les pétales. Follicules pubescents, grands (20-25 milli- 
mètres de long). Z. — Juillet-août. 

HAg. — Pâturages et bois humides des Alpes, de 1500 à 2200 mètres. — 
Isère : Haute-Savoie: Savoie: Hautes-Alpes ;: Basses-Alpes : Vaucluse : 
mont Ventoux ; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Italie seplentrionale et centrale. 

6. — À. Bernarpr G.et G. F1 Fr., 1, p. 45 : Ces. 
Pass. et Gib. Comp. fl. Ital., p. 872. — Exsicc.: Soleirol 
PI, Cors. (A. corsica Sol.); Burnouf P4. Cors., in herb. Rouy. 
— Tige de 5-7 décimètres, pubescente dans la partie supé- 
rieure, à 3-7 fleurs. Feuilles grandes, biternées, à folioles 
grandes, trifides, incisées-crénelées. Sépales largement ovales. 
Eperons grêles, arqués au sommet, dépassant peu la moilié de 
la longueur de la lame grande, sublronquée ou arrondie du 
pétale. Ælamines sensiblement plus courtes que la lame des 
pétales. Filets stériles à pointe aiguë. Follicules grands 
(20-25 millimètres de long), pubescents. 

Has. — Rochers, bois et taillis de la Corse : mont Rotondo (Soleirol, 
Bernard); rochers du lac de Melo près Corté, vers 2000 mètres (Ch. Bur- 
nouf), monts Grosso et Renoso (Mabüille), d'Oro (Kralik). 

AIRE GÉOGR. — Plante jusqu'à présent spéciale à la Corse. 

2. — Fleurs irrég'lieres, zygomorphes 

XVIL — DELPHINIUM L. Gen., 681; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p.9 et 953. 

Sépales 5, pétaloïdes, inégaux, le supérieur prolongé en 
éperon, les autres presque égaux. Pétales 4, parfois réduits 
à un seul par soudure ou avortement, les deux supérieurs 
prolongés en éperon dans celui du calice, les deux latéraux 
nuls ou petits, non éperonnés. Etamines nombreuses. Folli- 
cules 1-5, libres, verticillés, sessiles. Graines bisériées, 
lamellées. 

Scrion |. — Consolida DC. Sust.,1,p. 341. — Pétales 
soudés en un seul éperonné. Ovaireunique. Herbes annuelles. 

1.— M. Coxsozrpa L. Spec., 148 ; G. et G. F1. Fr.,1, 
FLORE DE FRANCE. — T. 1. ) 
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p. 45; Reichb. Zcon. Ran., f. 4669. — Exsicc.: Bill., n° 102 ; 
Relig. Maill., n°557 et 564 a. — Tige de 2-5 décimètres, 
pubescente, rameuse. Feuilles multifides, à divisions linéaires, 
allongées, étroites. Bractées toutessimples, linéaires. Rameaux 
courts, divariqués-paniculés. Fleurs bleues, en grappes 
lâches, pauciflores. Lobe moyen du pétale oblong, large. 
Follicules glabres. Graines noires, à rides transversales mem- 
braneuses, lamellées, écailleuses. (1. =— Juin-août. 

Has. — Les moissons et les décombres dans presque toute la France ; 
rare dans la région méditerranéenne littorale et dans l’ouest. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l’Europe; Caucase; Arménie ; Sibérie 
occid. 

2. — 1m. ruBEsCExS DC. F4. Fr., 5, p. 6 ; G. et G. 
F1. Fr.,1,p. 46; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 968 : 
Baït. et Trab. F1. Algérie, p. 14; Coss. Comp. fl. Atlant., 
2, p. 45. — Exsicc.: Bill., n° 3005 ; Soc. Dauph., n° 1942. — 
Plante pubescente, munie de quelques longs poils plus ou 
moins étalés surtout supérieurement. Tige de 1-5 décimètres 
à rameaux étalés-dressés. Feuilles multifides, à divisions 
linéaires, étroites, courtes. Bractées toutes simples, entières; 
rarement l’inférieure plus ou moins 3-5-partite. Fleurs d’un 
bleu pâle ou blanchätres, en grappes courtes, paucifores. 
Lobe moyen du pétale petit, triangulaire: éperon plus long 
que la fleur. Follicules pubescents. Graines grises, à rides 
transversales amples, membraneuses, imbriquées, lamellées, 
écailleuses. @. — Juin-juillet. 

Une forme : 
D. Loscosii Costa (pro specte), Ampl., p. 8; Willk. et 

Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 968; D. pubescens et orien- 
tale Loscos Tratt. pl. Arag., p. 10. — Exsicc.: Loscos 
Ser. eæsice. ft. Arag., ann. 1877. — Diffère du type par les 
bractées des feuilles inférieures ordinairement 3-5-partites, 
les fleurs d’un bleu un peu plus foncé, l'éperon souvent plus 
court et les graines rougeâtres, à lamelles contiguës, non 
écailleuses. 

Has. — Moissons du midi à partir de Montélimart et de Tulette 
(Drôme) : Alpes-Marit. : Var ; Bouches-du-Rhône ; Vaucluse ; Drôme ; Gard: 
Hérault ; Aude: Pyrénées-Orient. — A été trouvé à Saint-Pierre-des- 
Corps près Tours, Indre-et-Loire (Relig. Mail, n° 564, sub nom. 
D. Consolidie) 1. 

1 Le D. Loscosii est à rechercher en France: l'herbier Rouy contient deux 
pieds recueillis aux environs de Montpellier, qui, par les bractées infé- 
rieures triséquées, les fleurs d'un lilas assez foncé, les graines d’un gris 
rougeàtre sont bien difficiles à différencier des exemplaires de D. Loscosit 
du mème herbiér recueillis en Espagne et en Portugal. 
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ARE GÉOGR. — Dalmalie ; Tauride ; Algérie, 
DE 

3. — D. Ayacrs L. Spec.,748: G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 46; Reichb. Zcon. Ran., f. 4670 ; D. ornalum Bouché Bot. 
Zeit. (1843), 26. — Exsicc. : Büll., n° 707; Orph., n° 172; 
Puel et Maille F1. locales, n° 111 ; Soc. Dauph., n° 688 : Kral. 
PI. corses, n° 461; Bourg. PL. corses, n° 174. — Tige de 
5-9 décimètres, robuste, ordinairement pubescente, peu 
rameuse, à rameaux dressés. Feuilles multifides, à divisions 
linéaires, celles des feuilles inférieures assez larges et courtes, 
celles des supérieures étroites et plus longues. Bractées des 
pédicelles inférieurs 2-T-séquées. Pédicelles dressés, les infé- 
rieurs égalant ordinairement à peu près la longueur de la 
bractée ou plus longs, toujours plus longs que le follicule. 
Fleurs grandes, bleues, roses ou blanches, en grappes four- 
nies, allongées. Eperon égalant la fleur. Follicules pubescents. 
Graines noirâtres, à rides membraneuses contiguës, ondulées. 
@. — Juin-juillet. 

» ]° . s#%. . 

6. brevipes Nob. — Pédicelles inférieurs bien plus courts 
que la bractée, les fructifères dressés, presque appliqués 
contre l’axe et plus courts que le follicule. — Port du D. 
orientale Gay var. Hispanicum (Willk.), dont elle diffère par 
les styles égalant au moins le 1/4 du follicule et l’éperon plus 
long que les sépales. 

Has. — Moissons du midi, de l'ouest et du centre ; Corse. — La var. 
brevipes : Gard, à Aigues-Mortes (Sagot) : Corse, à Bonifacio (Kralik): 
Deux-Sèvres, à Pamproux (Souché in herb. Foucaudi). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Italie; Dalmatie; Albanie; Monténégro; 
Grèce; îles Ioniennes: Archipel; Mésopotamie; Inde; Algérie; Maroc : 
iles Madère et îles Canaries. 

SECTION [l. — Delphinellum DC. Syst., 1, p. 346. — 
Pétales 4, libres, glabres. Follicules 3. Graines petites, 
nombreuses. Herbes annuelles, rarement vivaces. 

4. — D. PEREGRINUN L. Spec., 149; G. et G. F1. Fr. 
1, p. 47: Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 47. — (Sensu lato.) 
— Tige de 2-3 décimètres, finement pubescente, à rameaux 
dressés. Feuilles minces; les inférieures 4, 2 fois trifides, à 
divisions linéaires; les supérieures linéaires, entières. Pédi- 
celles dressés, plus longs que la bractée. Fleurs d’un bleu 
foncé, en grappes courtes, lâches ou plus ou moins serrées. 
Eperon plus long que la fleur. Follicules toruleux, à la fin 
glabres. Graines arrondies, petites, écailleuses, fortement ombi- 
liquées. ©). — Juillet-août. 
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Plante polymorphe comprenant les formes suivantes crois- 
sant en France. 

D. peregrinum L. (sensu striclo); D. peregrinum var. 
confertum Boiss. Voy. Esp, p. 12 !. — Limbe des pétales 
latéraux atténué à la base, un peu plus court que l'onglet ; 
grappes plus où moins lâches. 

D. Verdunense Balb. {pro specie), Cat. Taur. (1813); 
D. cardiopetalum DC. Syst. (1818), p. 347. — Exsicc.: Bill., 
n° 311 et 3806 ; Puel et Maille ÆZerb. ft. locales, n° 116; F. 
Schultz Herb. norm., n° 1006 ; Soc. Dauph. n°° 9 et 9 bis. — 
Limbe des pétales latéraux orbiculaire-cordé, presque trois 
fois plus court que l'onglet; grappes plus ou moins denses. 

8. gracile DC. (pro specie), Syst. 1, 347. — Pétales de la 
forme précédente, éperon plus court; grappes très lâches. 

D. longipes Moris {pro specie), F1. Sard., À, p. 59. — 
Limbe des pétales latéraux suborbiculaire, non cordiforme, un 
pe plus court que l'ônglet; éperon long ; pédoncules plus 
ongs que la bractée et que l'éperon; grappes très lâches. 
Has. — Champs et coteaux du midi et de l’ouest; monte dans les 

Pyrénées jusqu'au val de Lio. — La forme D. Verdunense existe seule 
dans les départements de l’ouest: les quatre formes croissent dans le 
département des Pyrénées-Orientales, d'après Timbal, Oliver et M. Gas- 
ton Gautier. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale jusqu'au Caucase; Asie Mineure, 
Syrie et Palestine; Egypte, Cyrénaïque, Tunisie, Algérie, Maroc, îles 
Madère. 

Sgcriox IIL. -- Delphinastrum DC. Syst., 1, p. 351. — 
Pétales 4, libres, les 2 inférieurs barbus intérieurement. 
Follicules 3-5. Graines nombreuses, petites. Plantes vivaces. 

5. — D. Ecarum L. Spec., 149; G. et G. Ft. Fr., 1, 
p. 49; Ledeb. F7. Ross., 1, p.63; D. intermedium Aït. Hort. 
Kerw., 2, p. 244; Reichb. Icon. Ran., f. 4676 et 4676 bis; 
Burnat F7. Alpes-Maritimes, 1, p. 51. — Exsice. : Bill. 
n° 310; Bourg. P7. Alpes-Marilimes, ann. 1861, n° 11: Soc. 
Dauph., n°1490. — Tige de 5 décimètres à 2 mètres, glabre, 
pubescente ou hérissée. Feuilles palmatiséquées, à 5-7 lobes 
trifides, incisés-dentés, à lanières lancéolées. Pétioles non 
dilatés en gaine à la base. Pédicelles dressés, snunis au som- 

1 La var. elongalum Boiss. (D. junceum DC.) n'a pas encore été trou- 
vée en France, croyons-nous. 
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mel de 2 bractées linéaires. Fleurs bleues et panachées de 
blanc, en grappes lâches, longues de 2-3 décimètres; pétale 
inférieur à limbe bifide. Follicules glabres ou pubescents. 
Graines plissées-rugueuses. %. — Juillet-août. 

«.. intermedium DC. (pro specie), Syst., 1, p. 358; G. et G. 
FI. Fr., À, p. 49: D. alpinum Waldst. et Kit. PI rar. 
Hung.. 3, p. 273, t. 246 (f. ramosa). — Pédicelles, bractéales, 
calices et follicules glabres. 

8. dubium Nob. — Pédicelles, bractéoles et calices très 
pubescents ; follicules glabres ou glabrescents; grappe ordi- 
nairement rameuse. 

y. montanum DC. {pro specte), FI. Fr., 8, p. 641; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 49. — Pédicelles, bractéoles, calices et folli- 
cules très pubescents ou velus. 

HAB. — Prairies des Alpes et des Pyrénées-Orientales. — Savoie : val- 
lée de la Lombarde. — Isère : La Salette. — Drôme : rochers à l'entrée 
des Grands-Goulets. -- Hautes-Alpes : du Lautaret au Galibier, Guil- 
lestre à Ressas : col de Vars ; val de Ségure; mont Genèvre; Queyras et 
mont Viso, sur les bords du Guil. — Basses-Alpes : Larche. — Alpes- 
Marit. : Esteng, aux sources du Var; Saint-Etienne-aux-Monts; val de 
Sestrières, près Saint-Dalmas le Selvage, à Salzo-Moreno, col de Pour- 
riac. — Pyrénées-Orient. : val d'Eynes au Four à chaux et au Roc de 
l’Aigle ; au-dessus de Mosset, entre la Porteille de Mantet et le col de 
Mourrens. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie sepl.; Silésie ; Autriche-Hongrie ; Russie; 
Caucase ; Sibérie ; Inde. 

6. — 1m. rrssur Waldst. et Kit. Plant. rar. Hung. 1, 
p. 83, t. 81; Reichb. Zcon. Ran., f. 4675; Jord. Observ., 
asc, 0,0p 24° Cr. et GAP. Fr; 4; p. 48: Cus. et’Ansb: 
Herb. fl. Fr., 1, pl. 139; Car. et Saint-Lager Etude des 
Fleurs, éd. 8. p. 26; Burnat F1. Alpes-Maritimes, 1, p. 50; 
D. hybridum Wild. Spec., 2, p. 1229 (nom. inept.); M. B. 
F1. ,Taur.-Cauc., 2, p.13; Koch Syn., ed. 2, p. 25: Ledeb. 
F1. Ross., 1, p. 61; Boiss. F7. Orient., 1, p. 89; D. velutinum 
Bert. F1. Ital.,5, p. 406; Reichb. Zcon., f. 4675 b. — Tige de 
5-13 déci mètres, glabre, pubescente ou poilue. Feuilles pal- 
matiséquées, à 5-7 lobes trifides, incisés-dentés, à /anières 
hnéaires. Pétioles dilatés en gaine à la base. Pédicelles pu- 
bescents, dressés, plus courts que la bractée ou l’égalant, 
munis vers le milieu de 2 bractées linéaires. Fleurs d'un 
beau bleu, en grappes plus où moins longues. Eperon aigu. 
Follicules glabres, pubescents ou velus. Graines oblongues- 
coniques, atténuées, lamelleuses. %. — Juin-août. 
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8. leiocarpum Nob. — Follicules glabres !, 
H48. — Rochers, rocailles calcaires ou terrains cultivés du Sud-Est. 

— Hautes-Alpes : mont Rognouse près Ribiers (Reverchon); corniche 
de Chabre près Laragne (Saint-Lager), Charance et la Garde, près Gap 
(Blanc, Grenier). — Basses-Alpes : rochers au-dessus d'Annot (Rever- 
chon). — Alpes-Marit. : le Chier près Bézaudun (Consolat). — Nar : 
Aiguines (Albert); Sainte-Baume (Roux). — Bouches-du-Rhône : taillis 
au pied de la Pointe des Béguines (Derbès). — Gard: Serre de Bouquet 
près d'Uzès (Jordan); Chartreuse de Valbonne (Salle). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie centr.; Autriche-Hongrie ; Bosnie ; Monténégro ; 
Serbie; Moldavie ; Caucase; Arménie; Sibérie; Songurie; Turkestan. 

SECTION [V. — Staphysagria DC. Syst. 1, p. 362. — 
Pétales 4, libres, les 2 inférieurs glabres. Follicules 3-5. 
Graines peu nombreuses, grosses, trigones, réticulées-alvéo- 
lées. Herbes annuelles. 

1. — 3. Reaurenrr DC. F1. Fr., 5, p. 642; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 49; Deless. Zcon. select., 4, t. 63. — Exsicc.: 
Soc. Dauph., n° 2740. — Plante de 3-12 décimètres. Tige 
mollement hérissée. Feuilles glabres ou pubescentes, palmées, 
à 5-9 lobes, incisés dans les feuilles inférieures, plus étroits 
et entiers dans les feuilles supérieures. Pédicelles dressés, 
un peu plus longs que la fleur. Braclées insérées non exacte- 
ment à la base du pédicelle mais au-dessous de son milieu ou 
près de la base. Fleurs bleues, disposées en grappe spici- 
forme velue, très fournie au sommet. Sépale supérieur à 
éperon aigu, courbé, à peine plus court que le limbe. Pé- 
tales inférieurs à limbe suborbiculaire contracté en onglet. 
Follicules velus, non ventrus. Graines petites (3-4 millim.). 

Has. — Var : Iles d'Hyères. — Plante spéciale à ces îles. 

8. — 1». prorum Willd. Enum. hort. Berol., À, p. 594, 
n°9 "DC. Syst, 1; p:363, et Prodr., 1,1p. 506: Mori, 
Sard.,1,p. 64 ; Bert. F1. Jtal., 5, p. M4; D. Requienti var. 
ruscodorum. Mut: F1:Fr.,A, p. 32; Get. G. FLE, 
pe 49, —— Exsicc. : Soleirol P/. corses, n° 292: Portatt 

igo PI. Balear.,; ann. 1885. — Diffère du D. Requieni, 
dont il a le faciès, par les bractlées insérées à la base ou très 

1 La forme D. Rossicum Rouy (D. hybridum Wild. genuinum), de la 
Tauride et du Caucase, a les grappes courtes, serrées, les follicules 
velus ; la forme D. fissum (genuinum), d'Autriche-Hongrie, etc., a les 
grappes allongées, plus lâches, les follicules velus ; la forme D. veluli- 
num Bert., d'Italie, a les grappes allongées, lâches, et les follicules 
velus, presque du double plus gros que dans les autres formes. Les 
formes D. puniceum Pall., ochroleucum Stev., laxiusculum Boiss., sont 
des formes orientales tout aussi distinctes. — G. R. 
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près de la base du pédicelle, l'épi pubescent (et non molle- 
ment velu), plus lâche, l'éperon oblus, bilobé, court (1/2 de la 
longueur du limbe), les pétales inférieurs à limbe largement 
obovale, les follicules pubescents plus gros. 

Has. — Corse : à Bonifacio et Portovecchio. 

ARE GÉOGR. — Baléares, Sardaigne. 

9. — 3», Srapræysacmrs L. Spec., 150; Sibth. et 
Sm. F1. Græca, t. 508; Reichb. Zcon, Ran., f. 4674 ; G et G. 
F1. Fr., À, p. 49. — Exsicc. : Choul., sér. 2, n° 301; Salle PZ. 
Monsp.-Alger., n° 101; Kral. PL. corses, n° 462 ; Pett. PL. 
Dalm., n° 135 ; Bourg. Pl..Can., n°% 498 et 1231; PI. 
Rhodes, n° 1 ; Soc. Dauph., n° 2741. — Plante de 5-12 déci- 
mètres. Tige rameuse, à pubescence entremélée de longs pouls 
blancs. Feuilles pubescentes, palmées, à 5-9 lobes larges, 
incisés ou entiers dans les feuillés supérieures. Pédicelles 
étalés, une fois plus longs que la fleur. Bractées insérées à la 
base du pédicelle. Kleurs bleues, grandes, disposées en 
grappes velues,“lâches, allongées (2-3 décimètres). Sépale 
supérieur à éperon très court (1/4 de la longueur du limbe), 
obtus, bifide. Pélales inférieurs à limbe obovale-cunéiforme, 
allénué en onglet. Follicules ventrus, velus, & graines grosses 
(5-6 millimètres). 

Hag. — Bords des champs et garrigues de la région méditerranéenne. 
— Var; Bouches-du-Rhône; Gard; Hérault ; Corse. — Indiqué dans les 
Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales où il n’a pas été revu. 

AtRE GÉOGR. — Portugal : Espagne : Italie et Sicile ; Istrie el Dalma- 
lie; Grèce; Rhodes; Asie Mineure: Algérie; îles Canaries. 

XVIII. — ACONITUM L. Gen., 682 ; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 9. 

Sépales 5, pétaloïdes, le supérieur en forme de casque et 
recouvrant les pétales, les 2 latéraux orbiculaires, les 
2 inférieurs oblongs. Pétales 5, les 2 supérieurs filiformes 
dans presque toute leur longueur, dilatés en cornets au som- 
met, les inférieurs très petits ou à peine visibles. Carpelles 
3-5, libres. Plantes vivaces, à fleurs grandes, disposées en 
grappe ou en panicule. Feuilles alternes, palmatipartites ou 
palmatiséquées. 

SECTION |. — Anthora DC. Syst, 1, p. 363. — Fleurs 
jaunes, très rarement bleuâtres. Casque convexe, large. 
Sépales Du lite persistants. Follicules 5. Feuilles palma- 
tipartites à divisions linéaires. 
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1. — A..AnrHoma L. Spec., 751 ; DC. Syst, 4, 
p. 365; Reichb. Monogr. gen. Aconili, p. 61-65, f. 4-6; 
[ltustr. gen. Aconiti atque Delphinii, tab. 59-61 ; Icon. 
Ran., f. AT; G. et G. F1. Fr., 4, p. 50 ; À. tuberosum 
Saint-Lager F1. Bassin du Rhône, p.27. — Exsicc. : Reichb., 
891; Bill., 4805; F. Schultz Æerb. norm., n° 412; Bourg., 
ann. 1848, n° 37 ; Relig. Maill., n° 913; Huguenin, n°431 ; 
Soc. Dauph., n° 3174. — Racine à 2-3 tubercules renflés- 
napiformes. Tige de 2-6 décimètres, plus ou moins pubes- 
cente, simple ou peu rameuse au sommet. Feuilles profon- 
dément palmatipartites, presque palmatiséquées, à divisions 
linéaires décurrentes. Fleurs en grappes ovales, courtes, à 
pédoncules dressés. Sépales pubescents. Casque large- 
ment subconique ou presque hémisphérique, atténué en bec. 
Pétales supérieurs à éperon plus ou moins fortement 
recourbé vers son sommet et dilaté en lame largement ovale. 
Follicules velus, à graines ridées sur toutes les faces. %. — 
Juillet-septembre. 

2. vulgare Ser. Mus. Helv., 1. p., 130, tab. 15, f. 1-3-4 et 
47 : DC. Prodr., 1. p. 56; Reichb. Monogr., p. 63. — Pani- 
cule, fleurs et follicules pubescents ; casque large, subhé- 
misphérique, à peine émarginé au-dessus du bec. 

4. grandiflorum Reichb. Monogr.. p.63,t.1-8, f. B: Ser. ap. 
DC. Prodr., 1, p. 51. — Exsicc. : Bourg., ann. 1848, n° 37. 
— Panicule, fleurs et follicules pubescents: casque grand, 
très large, subhémisphérique à peine émarginé au-dessus du 
bec; fleurs du double plus grandes que dans la var. vuwl- 
gare. 

y. inclinatum Ser. Mus. Helo., 1, p. 134, t. 15, f. 2; DC. 
Prodr., 1,p. 51; À. anthoroideum Keichb. Monogr., p. 68, 
t. 4, non DC. — Panicule, fleurs et follicules pubérulents ou 
pubescents ; casque plus ou moins allongé, conique, incliné 
au sommet. 

5. patulum Nob. — Fleurs de la var. inclinalum, mais plus 
grandes, lâchement disposées en panicule rameuse, presque 
velue : feuilles grandes, étalées, à lobes allongés. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 3174. 

e. eulophum Ser. Mus. Helv., 1, p.131; DC. Prodr., 1, 
. 57 ; Reichb. Monogr., p. 69, t. 15; À. anthoroideum DC. 
yst., À, p. 366, non Reichb. — Fleurs rapprochées dispo- 

sées en panicule subspiciforme, rameuse à la base, pubes- 
ente ; casque conique, à sommet incombant parfois presque 

25 

203 



PARUS LL 

-Aconitum RENONCULACÉES 137 

couché au-dessus du bec ; feuilles à divisions linéaires, sou- 
vent incurvées, falciformes. — Exsicc. : F. Schultz, Æerb. 
norm., n°412; Huguenin, n° 431. 

€. Jacquinianum Ser. Mus. Helb., 4, p. 131; À. Anthora 
Jacq. Fl. Austr., t. 382; À: Jacquini Reichb. Monogr., 
p. 66, t. 2. — Panicule moins poilue ; casque subconique, à 
bec allongé ; feuilles à divisions ténues souvent incurvées, 
falciformes. — Exsice.: Relig. Maill., n° 913. 

Hag. — Prés secs et rocailles des hautes montagnes : Jura, depuis le 
Noirmont ; Bugey; Alpes: Jsère; Hautes-Alpes ; Drôme ; Savoie ; Haute- 
Suvoie ; Basses-Alpes: Alpes-Maritimes ; Corbières : Belcaire ; Pyrénées : 
toute la chaîne. La var. vulgare assez répandue: la var. grandiflo- 
rim : Pyrénées-Orient. (sec. Reichb.), le Reculet (Reuter): la var. incli- 
natum : le Lautaret (Cosson); Huez-en-Oysans (Bonnier); Mont Rachet 
près Grenoble (Kralik); Port de Vénasque (Salle): la var. palulum, 
forêt du Pontamafran près Saint-Jean-de-Maurienne (Didier); la var. 
eulophum : montagnes de Margeriaz près Chambéry (Huguenin); Ro- 
chechinard, dans la Drôme (Chatenier); la var. Jacquinianum : cirque de 
Gavarnie ({rat, Rouy) ; bac de Jacol près Ax (Marcailhou); le Lautaret 
(R. Mathonnet). 

AIRE GÉOGR. (sensu lato) 1. — Suisse : Italie septentr.:; Autriche-Hon- 
grie; Serbie; Russie; Sibérie; Caucase; Arménie. 

Secrion Il. — Lycoctonum DC. Syst.,1,p.367. — Fleurs 
d'un jaune pâle, plus rarement blanches, purpurines ou pana- 
chées. Sépales promptement caducs. Casque conique allongé, 
subcylindrique. Follicuies 3. Feuilles palmatipartites, à 5-7 
lobes largement cunéiformes, incisés-lobés. 

2. — A. LyxcocTronunm L. Spec., 750; DC. Prodr., 1, 
Hate, Gil Fr, 4,0p. 50: -Reichh. | TUustr.. (sect: 
Lycoctonoidea tota), tab. 29 et 44 à 58. — Exsice.: Bill. 
n° 210 et 1602; F. Schultz Æerb. norm., n°° 413 et 808; 
Relig. Maill., n° 32; Bourg. PI. Pyr. espagn., n° 91; Soc. 
Dauph., n°3175 ; Baenitz Herb. Europ., n° 2317. — Racine 
fibreuse, épaisse. Tige de 5-12 décimètres, plus ou moins 
pubescente, à rameaux étalés. Feuilles presque palmatisé- 
quées, pédalées ou simplement palmatipartites, à 5-7 lobes 
cunéiformes, profondément incisés. Fleurs d’un jaune pâle, 
en grappes ovales ou plus allongées. Pédoncules étalés. 
Sépales pubescents. Casque subcylindrique ou conique, 
dressé, souvent resserré par le milieu, atténué en bec. 
Pétales supérieurs à éperon filiforme, onciné. Follicules 
glabres ou glabrescents, à graines ridées sur toutes les faces. 
2%. — Juin-août. 

1 Y compris les À. Pallasii Reichb., À. nemorosum M. B., A. versico- 
lor Stev., A. Decandollei Reïichb. — G. R. 
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Plante polymorphe dont nous avons vu les variétés sui- 
vantes provenant de France : 

2. Myoctonum Reichb. Z/ustr., t. 51. — Exsicce.: Relig. 
Maill., n° 32. — Casque large, cylindrique, à bec très court, 
infléchi; éperon des pétales supérieurs subannulaires ; 
feuilles palmatipartites, à lobes plus ou moins divariqués. 

6. Cynoctonum Reichb., 2. c., t. 57 (pro var. À. Vulpariæ 
Reichb., /. c.). — Exsice. : F. Schultz Zerb. norm., n° 13. — 
Casque cylindrique, large, à bec assez long, étalé; éperon 
contourné sur lui-même en spirale ; feuilles palmatipartites, 
à lobes larges, à sinus peu profonds. 

-Tragoctonum Reichb., Z. c., tab.58.— Casqueample, large, 
d’abord cylindrique-allongé, puis élargi et plus ou moins 
courbé au sommet, à bec plus court, subiniléchi : éperon 
contourné sur lui-même en spirale; feuilles palmatipartites, 
à lobes moins larges et à sinus plus profonds que dans la 
var. précédente. 

à. Thelyphonum Reichb., Z.c., t. 54.— Exsicce. : Bill., n° 210; 
Soc. Dauph., n°3175. — Casque conique, longuement atténué, 
étroit, à bec court, subinfléhi ; éperon contourné en spirale; 
feuilles palmatipartites, à lobes plus étroits, à sinus plus 
profonds. 

e. Lamarckii Reichb., Z. c., t. 55 ; Zcon. Ran., f. A681 6. ; 
À. Pyrenaicum Lamk. Dict., 1, p. 33, non L.; À. Lycoc- 
tonum var. fallax G. et G. F1. Fr., 1, p. 50. — Exsicc. : 
Bourg. PI Pyr. espagn., n° 91. — Casque grand, sensi- 
blement rétréci au-dessous du milieu, puis cylindrique-étroit, 
à bec assez long, étalé; éperon contourné en spirale ; 
feuilles presque palmatiséquées (pédalées), à lobes allongés; 
sinus profonds ; plante velue. ? 

€. pallidum Reichb., Z. c.,t.50.— Exsicc.: Bourg. P/. Lyonn., 
ann. 1841 ; PT. Haute-Savoie, n° 1878. — Casque subco- 
nique, un peu renflé au sommet; fleurs en grappes courtes, 
lâches ; éperon simplement arqué ou subonciné; feuilles 
pédalées, à lobes plus ou moins larges, écartés, à sinus moins 
profonds ; plante glabrescente ou pubescente, non velue. 

n- Pyrenaicum L. (pro specie), Spec., 751, non Willd. nec 
Lamk.; Reichb., Z. e., t. 48 ; Icon. Ran., f. 4678. — Exsicc. : 
Baenitz Herb. Europ., n° 2317; Bill., n° 14602 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 808. — Casque cylindrique, large ; fleurs en 
grappes étroites, allongées, denses ; follicules gros ; éperon 
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simplement arqué ou subonciné ; feuilles pédalées à divisions 
_ assez étroites ; plante très pubescente. 

Has. — Bois et prairies, surtout des montagnes ; descend jusqu'à envi- 
ron 300 mètres d'altitude : Vosges ; Jura ; Côte-d'Or ; Saône-et-Loire ; 
Auvergne ; Forez ; Lyonnais ; Alpes ; Cévennes ; Corbières ; Pyrénées ; 
Lot ; Vienne. — La var. Myoctonum dans la Vienne, au bois de la 
Motte-de-Croutelle près Mezeaux (Lloyd, Delognes) ; les var. Cynoclto- 
num et Thelyphonum assez répandues çà et là ; la var. Tragoctonum au 
mont Brizon, dans la Haute-Savoie (Gave) ; la var. Lamarckit : Pyrénées ; 
à Esquierry et aux environs de Luchon (Reichb., Juillard), Prats de Mollo 
(G. et G.) ; la var. pallidum : Mont Pilat (Bourgeau) : le Lautaret 
(Lannes) : mont Brezon (Bourgeau) ; le Hohneck (Berher), ete, ; la 
var. Pyrenaicum : toute la chaine des Pyrénées ; les Corbières. 

AIRE GÉOGR. — Laponie : Scandinavie : Allemagne : Belgique ; 
Espagne : Italie ; Autriche-Hongrie : Monténégro ; Bosnie ; Serbie ; 
Russie ; Sibérie ; Inde : Caucase ; Maroc. 

SECTION III. — Cammarum DC. Syst., 1, p. 374. — 
Fleurs bleues, plus rarement blanches, panachées ou roses. 
Sépales promptement caducs. Casque conique ou subco- 
nique, comprimé. Follicules 3-5. Feuilles palmatiséquées, à 
lobes trapézoïdes, pinnatipartits. 

3. — A. PANICULATUNM Lamk. F1. Fr., éd. 1, 
Suppl., 4224 ; DC. F1. Fr., 4, p. 918 ; G. et G. FL Fr. À, 
p. 51; Reichb., Zcon Ran., f. 4684. — Exsice. : Reichb., 
n® 794, 890; Bourg. P{. A/pes-Marit., ann. 1861, n° 12 ; 
Bill., n° 312 ; Huguenin, n° 433; Soc. Dauph., n° 1943. — 
Racine à fubercules napiformes. Tige de 3-12 décimètres, 
pubescente au sommet, très feuillée, plus ou moins rameuse 
supérieurement, à rameaux étalés ou subdivariqués. Feuilles 
palmatiséquées, à divisions rhomboïdales, 2-3-fides, profon- 
dément incisées ou pinnatipartites. Fleurs bleues ou pana- 
chées de blanc, en grappes courtes, formant une panicule 
plus ou moins lâche, divariquée. Pédicelles étalés, divariqués, 
pubescents, à poils horizontaux. Sépales glabres ou pubes- 
cents. Casque comprimé, plus ou moins allongé, subconique, 
bossu au sommet, plus ou moins contracté en bec. Pétales 
supérieurs à éperon recourbé. Follicules 3-4, allongés, 
glabres, à graines ridées, à plis membraneux, ondulés. 
2%. — Juillet-août. - 

&. Penninum Ser. Mus. Helv., 1, p.144; À. cernuum var. pau- 
ciflorum Reichb. Uebers., 44. — Panicule pauciflore, presque 
corymbiforme; casque subconiqne, arrondi: bec allongé, 
prolongeant la courbure du casque, ou formant avec lui un 
angle très ouvert presque nul. 

6. flexicaule Ser. Mus. Helo., 1, p. 145, et ap. DC. Prodr., 
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4, p. 60. — Panicule pyramidale, à rameaux ascendants ou 
étalés ; tige flexueuse; casque large, subconique, à peine 
incliné sur le bec court. 

y. cernuum DC. Syst., 1, p. 975: À. cernuum Kœælle Acon., 
17 ; Willd. Spec., 2, p. 1237. — Panieule plus ou moins'multi- 
flore, lâche, à rameaux ordinairement très étalés ou presque 
penchés : casque large, subconique, à sommet incliné sur le 
bec allongé, formant avec la courbure supérieure un angle 
assez prononcé. — Exsice. : Bill., n° 312 ; Huguenin n° 453. 

à. hebegynum DC. (pro specie), Syst., À, p. 376: Prodr., 1, 
p: 59. — Panicule raide, presque dressée; casque plus étroit, 
subconique, à sommet incliné sur le bec allongé, formant 
avec la courbure supérieure un angle prononcé. 

e. rostratum Bernh. (pro specie), ap. DC. Prodr. 1, p. 59; 
Reichb. Zcon. Ran., f. 4683. — Panicule flexueuse, lâche, à 
rameaux ascendants, pubescents : casque étroit, conique, à 
sommet plus ou moins incliné et contracté en un bec porrigé. 

Has. — Bois des hautes mentagnes. — Jura ! méridional ; Alpes, 
depuis l'Isère et la Drôme jusqu'aux Alpes-Maritimes. — Les var. 
Penninum et cernuum plus répandues : var. flexicaule : mont Brezon 
(Seringe) ; var. hebegynum : vallée du Reposoir (Reuter\), avec la var. 
rostralum ; var. rostratum : dent de Nivolet (Huguenin), avec la var. 
Penninum ; au-dessus de Revel Bonnier) ;: la Grave (Malthonnet), etc. 
— L'A. paniculatum a été indiqué par Bras dans l'Aveyron, près d’Au- 
brac; localité bien douteuse. 

AIRE GéoGR. — Bavière ; Ilalie septentrionale : Suisse : Autriche- 
Hongrie ; Roumanie. 

Secriox IV. — N'apellus DC. Syst., 1, p. 371.— Fleurs 
bleues, blanches ou panachées de blanc ou de jaune. Sépales 
romptement caducs. Casque convexe, semi-cireulaire. Fol- 

Kodes 3-5-7, ordinairement glabres. Feuilles palmatisé- 
quées, à divisions linéaires, linéaires-oblongues ou étroite- 
ment lancéolées-cunéiformes. 

4. — A. NaPEezzus L. Spec., 751; DC. Prodr., À, p. 62; 
Get G F4 Fr.; 4, p. 51; Bor. Fl. centre, éd: 3, p.262 
Racine à tubercules napiformes. Tige de 3-20 décimètres, 
très feuillée, simple ou rameuse dans la moitié supérieure. 
Feuilles palmatiséquées, à divisions 2-3 fides, à lobes linéaires, 
souvent larges, ou plus rarement linéaires-oblongs ou étroi- 

! Nous n'avons vu de France que la s-var. pilosiusculum (var. sec. 
Ser.) à rameaux et pédoncules pubescents, à casque ressemblant un 
peu à celui de la var. hebegynuim, quoique plus long. 
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tement lancéolés-cunéiformes. Fleurs rapprochées au som- 
met de la tige en grappe serrée, plus ou moins allongées, 
ou disposées au sommet des rameaux en grappes formant une 
panicule large, étalée-ascendante. Sépales pubescents. Cas- 
que convexe. Etamines à filets poilus. Eperons ne Folli- 
cules penchés et divariqués à l’état jeune, ordinairement 
glabres à.la maturité, et appliqués contre l'axe. Graines 
ridées ou lamelleuses généralement sur une seule face. 

Plante très polymorphe présentant, en France, les deux 
sous-espèces suivantes spontanées : | 

Subspec.I. — A.pyramidale(Mill.?)Reichb. (p.sp.) Mo- 
nogr., t. 17, fig. 2, ZUustr., tab. 68; Icon., fig. 4697; A. Na- 
pellus Boreau F1. centre, éd. 3, p. 26 (et L. Spec., t. 151, ex 
des cript.) — Tige élevée (12-20 décimètres), rameuse dans 
la moitié supérieure. Feuilles à divisions linéaires-oblongues 
ou étroitement lancéolées-cunéiformes. Fleurs disposées au 
sommet des rameaux en grappes plus ou moins longues 
formant une panicule. Pédoncules ascendants ou étalés, rela- 
tivement longs. Follicules grands, larges. 

æ. pyramidale. — Feuilles à divisions étroitement lancéo- 
lées-cunéiformes ; fleurs très grandes, disposées en pani- 
cule large, pyramidale : pédoncules ascendants; casque large, 
à bec pointu; follicules gros (2 centimètres). — Exsicc. : 
Soc. Dauph. n° 176. 

6. Neubergense DC. Syst., 1, p. 373: Reichb. Zl{lustr., 
tab. 69. — Feuilles à divisions linéaires-oblongues, obtu- 
siuscules, courtes ; tige droite; panicule subspiciforme, inter- 
rompue à la base, à fleurs médiocres ordinairement peu 
écartées, souvent rapprochées; pédoncules raides, étalés- 
ascendants; casque large à bec court: follicules plus petits. 

y. Bauhini Reichb. Z{ustr.,t. 4; À. magnum purpureo 
flore, vulgo Napellus J. Bauh. Hist., 3, lib. 34, p.655 (ic. me- 
diocris). — Feuilles à divisions linéaires-oblongues, obtu- 
siuscules, longues; tige droite; panicule pyramidale, plus 
ou moins large ; pédoncules courts, dressés ; fleurs médiocres 
ou assez grandes, peu rapprochées, en grappes courtes au 
sommet des rameaux et disposées en panicule plus ou moins 
large; casque allongé, à bec obtus; follicules gros (2 centi- 
mètres). 

5. Funkianum Reichb. Z{ustr., tab. 66; À. laxum Lamotte 
Prodr. plat. centr., p. 58, non Reichb. — Feuilles à divi- 
sions largement linéaires, longues, aiguës; tige droite ou 
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un peu flexueuse; panicule allongée, oblongue ou subli- 
néaire, brièvement rameuse à la base ; pédoncules plus ou 
moins grêles, ascendants-redressés, allongés, surtout les 
inférieurs. 

Has. — Lieux couverts, bords des rivières et marécages des plaines, 
plus rarement des basses montagnes. — Env. de Paris ; Normandie ; 
aine-et-Loire ; Indre-et-Loire ; Sarthe ; Cher ; Côte-d'Or ; Morvan ; 

Doubs : env. de Monthéliard : Beaujolais ; Lozère. — La var. pyrami- 
dale assez répandue ; la var. Neubergense: Cher, à Avor (4. Le Grand) ; 
Aisne : Silly-la-Poterie (Questier), où elle croît avec la var. pyrami- 
dale ; Maine-et-Loire : Brain (Boreau, de Soland) ; la var. Bauhini : 
Montbéliard, loco classico (Bauhin, Duvernoy) : Nièvi'e : Gouloux (Sagob) ; 
Nataloux (Gillot) ; la var. Funkianum : Côte d'Or : Jouvence (Bonnet); 
Flavigny (Boreau;; Lozère : Villefort (Lamotte) ; Gard : Uoncoules (Loret). 

Subspec. Il. — A. vulgare DC. Syst., 1, p. 371; Bo- 
reau F1. centre, éd. 3, p.26.— Tige moins élevée (3-15 déci- 
mètres), simple ou peu rameuse, ordinairement moins lon- 
guement feuillée. Feuilles à divisions linéaires-aiguës, sou- 
vent très élroiles. Fleurs disposées en grappes spiciformes 
allongées. Pédoncules dressés. Follicules plus petits (12-15 mil- 
limètres de long. 

4. Lobelianum Reichb. Z{/ustr. tab. 2, fig. 3 et tab. 3, fig. 1 
et2; À. Napellus verus Lobel Stirp., ed. 1576, p. 387 (ic. 
bona); A. Napellus var. Capsiriense Timbal Le Capsir, 
p. 51. — Plante robuste (7-13 décimètres); grappe florifère 
allongée (15-40 centimètres),plus ou moins lâche, brièvement 
rameuse à la base, puis longuement linéaire. — Exsicc. : 
Kralik PL. corses, n° 463 ; Reverchon PL. de Corse, ann. 1879, 
n° 202. 

6. compactum Reichb. Zl{ustr.. tab. 2, f. 1 et 2: 4. Napel- 
lus variété 8. Vill. Æist. pl. Dauph., t. 3, p. 104; A. Na- 
pellus DC. F1 Fr., p. M7, n° 4682. — Plante moins 
robuste (4-9 décimètres) ; grappe florifère courte (10-25 cen- 
timètres), large, à fleurs rapprochées, souvent même dense. 
— Exsice.: Bill, n° 503. 

+. multifidum Koch ap. Reichb., /. e., t. 70. — Plante de 
3-5 décimètres, trapue, raide; feuilles à divisions étroites, 
ténues, nombreuses; grappe peu allongée, étroite, feuillée à 
la base, simple ou munie inférieurement de quelques ramus- 
cules courts. Port de la variété compactum, mais à grappe 
plus étroite et plus feuillée. 

3. Schleicheri Reichb. Zl{ustr., tab. 1 ; A. Tauricum 
Schleich. Cat. pl. Helv., p. 5, non Wulf. — Plänte plus 
grêle (3-5 décimètres), simple; divisions des feuilles plus 
ténues ; grappe courte (6-12 centimètres), large, lâche. 
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e. luxurians Reichb. ZUustr., t. 2; À. Napellus var. brac- 
teatum Lamotte Prodr., 1, p. 58. — Plante plus robuste, 
un peu rameuse, munie de longues bractées foliacées presque 
jusqu’au sommet de la grappe. 

Has. -- Pentes des hautes montagnes. — Hautes Vosges ; Jura ; 
Alpes ; Forez ; Auvergne ; Corbières ; Pyrénées ; Corse ; mont Coscione 
du côté d’Aulène. La var. Lobelianum la plus répandue, bien que rare 
dans les Pyrénées : Mont-Louis, Astos, etc., existe seule en Corse ; la 
var. #nultifidum en Auvergne (Paillarse); la var. compactum plus com- 
mune dans les Pyrénées ; nous ne l'avons pas vue d'ailleurs ; la var. 
Schleicheri en Auvergne, au mont Dore, avec la var. luxurians ; dans 
les Pyrénées : cirque de Gavarnie (Rouy); ces trois dernières variétés 
sont à rechercher dans les Alpes et le Jura !. 

AIRE GéOGR. (de l'A. Napellus, sensu lalo). — Suède ; Danemark : 
Angleterre; Belgique : Portugal : Espagne : Italie : Suisse ; Allemagne ; 
Autriche-Hongrie ; Bosnie ; Serbie ; Sibérie ; Inde. 

TriBu VII. — PÆONIEÉS Benth. et Hook. Gen., 1, p. 10. 

Sépales et pétales à estivation imbricative. Sépales per- 
sistants, herbacés. Corolle régulière. Pétales 5 ou plus, 
grands, subpérigynes ainsi que les étamines à anthères 
introrses. Ovaires 2-6, libres, à stigmate sessile. Follicules 
olyspermes, uniloculaires, déhiscents, à graines grosses, 
ER Plantes vivaces, à feuilles alternes. 

XIX. — PÆONIA L. Gen, n° 678; 

Benth. et Hook. Gen., p. 10. 

LL. — P. comarrrva Retz. Observ., 3, p. 34; Boiss. 
F1. Orient., 1, p. 97: Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 52. — 
Racine fasciculée. Tige de 3-6 décimètres, glabre, simple 
ou rameuse. Feuilles très grandes, les inférieures biternées, 
les supérieures ternées ; segments plus ou moins larges, 
oblongs, ovales, ou ovales-suborbiculaires, entiers, glabres 
ou tomenteux en dessous, distinctement pétiolés ou plus rare- 
ment plus ou moins confluents à la base, le moyen en coin 
à la base. Fleur rose, grande, terminale. Pétales 5-10, large- 
ment ovales. Anthères plus longues que les filets. Carpelles 3-5, 
tomenteux ou glabres, divergents ou presque droits ; graines 
rouges. Z. — Mai-juin. 

Plante polymorphe présentant en France ou en Corse les 
formes suivantes : 

.! Hybride à rechercher, notamment dans la Haute-Savoie, dans le 
fond du vallon de Combe-sous-le-Scex (sec. John Briquet) : 4. Napellus 
X paniculalum (A. Stærkianum Reichb. ?). 



144 RENONCULACÉES Pæonia 

P. coraillina ({ypica) Retz., !. ec. ; DC. Syst., 1, p. 388: 
Prodr., 1, p. 68; Reichb. Zcon. Ran., f. 4745; G. et G. A. 
Fr., i, p. 52; P. officinalis 6. mascula L. Spec., 741. — 
Exsicc. : Relig. Maill., n°5 372 et 372 a. — Feuilles à seg- 
ments ultimes ovales, distinctement pétiolés, rarement sub- 
sessiles, glabres en dessous ou pulvérulents ; carpelles 
tomenteux. 

P. ovatifolia Boiss. et Reut. (pro var. P. Broteri), Diagn. 
Hisp., p. 4. — Exsicc. : Lojacono PI. Sic. rar., n° 551. — 
Feuilles à segments ultimes ovales, courtement pétiolés, 
sessiles ou confluents, plus ou moins décurrents sur le pétio- 
lule, glabres ou pubescents en dessous; carpelles tomen- 
teux. 

P. Russi Biv. (pro specie), Stirp. rar. Man:, 4, 12; DC. 
Prodr., À, p: 66.; Get G. FE Fr., 1, p. 52 (ex, parte} P: 
corallina var. pubescens Moris F1. Sard., 1, p. 64, tab. 4. — 

Exsicc. : Mab. PL Corse, n° 102: Auch. PL Asie Mineure, 
n° 4019. — Feuilles à segments ultimes largement ovales, 
aigus, distinctement, souvent longuement pétiolés, pubes- 
cents en dessous ; carpelles tomenteux. 

P. triternata Pall. (pro specie), Ind. Taur. in Nov. Act. 
Petr., 10, p..312; Ledeb. F1. Ross., 1, p. 73; P. Daurica 
Anders. Bot. Mag., t. 1441: P. corallina var. trilernata 

Boiss. F1. Orient., 1, p. 97. — Feuilles à segments ultimes 
irréguliers, ovales, orbiculaires, souvent subcordés, large- 
ment obtus, mucronés, le moyen longuement pétiolé et plus 
grand, ordinairement pubescents en dessous ; carpelles 
tomenteux. 

BP. Corsica Sieb. (pro specte), PI. Cors. eæsicc. ; Tausch 
in Flora (1828), p. 88; P. corallina var. leiocarpa Coss. 
Notes pl. crit., p. 50; P. Cambessedesii Willk. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 976 (in observ.), p. p. — Exsicc. : Sieb. PJ. de 
Corse; Bourg. P{. Baléares, ann. 1869. — Feuilles à seg- 

ments ultimes distinetement pétiolés, rarement subsessiles, 
glabres en dessous ; carpelles 3-7, glabres. 

Has. — Bois et lieux couverts. — Pæoniacorallina : Loir-et-Cher : les 
* Montils près Blois; pare du Breuil près Cheverni (Lefrou et Blanchel) ; 

Loiret : bois du Pontil près Olivet (Saint-Hilaire) ; Vienne : les Roches 
près Quincay (Delastre): Gôête-d’Or : mont Afrique près Dijon; Savigny 

près Beaune (Grenier); bois du Chène près Darrois (Bonnet). N'a pas 

été retrouvé dans le Gard, à Alais, où il à été indiqué par Sauvage. — 

Pæonia ovatifolia : Gorse : col de San-Quilico près Corté (Burnouf in 
herb. Rouy, sub. nom. P. corallinæ ?). — Pæonia Russi : Corse : col 

de San-Quilico près Corté (Burnouf) : montagne entre Belgodère et San- 
Colombano; pente nord du Tombané et au-dessous de Sovéria (Fauque- 
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lin) ; forêts des environs d’Aulène (de Marsilly) ; forêt de Perticato (Solei- 
rol); de Zonza à Banella (Revelière). — Pæonia tlriternata : Gorse : col 
de San-Quilico, près Corté (Burnouf in herb. Rouy, sub. nom. P. Russi); 
bords du haut Tavignano (Bernard in herb. Mus Par., sub. nom. 
P. Russi). — Pæonia Corsica: Corse (Soleirol): de Zonza à Banella 
(Revelière) ; montagnes de Cagna (Kralik in herb. Rouy) ; près Borioli 
{«Sieber). 

AIRE GÉOGR. — P. corallina : Bavière ; Autriche-Hongrie; Ilalie sep- 
tent. ; Serbie; Monténégro ; Tauride ; Caucase; Asie Mineure. — P. ova- 
tifolia : Portugal, Espagne, Sicile. — P. Russi : Sardaigne, Sicile, Grèce, 
Asie Mineure, Syrie, Perse. — P. triternata : Tauride, Asie Mineure ; 
Syrie ; Arménie. — P. Corsica : Baléares 1. 

2. — p. peREGRENA Mill. Dict., n°3; G.et G. F1. Fr., 
1, p. 53. — (Sensu lalo.) — Racine tuberculeuse. Tige de 
3-6 décimètres, glabre, simple. Feuilles 2-3 fois ternées, d’un 
vert foncé en dessus, glauques, blanchâtres et pubescentes 
ou glabres en dessous, à segments étroits divisés en 2, 3 la- 
nières 2-3-fides ou entières; segment moyen de la division 
centrale 3-5-partit à lobes décurrents ou non. Fleur grande, 
rose, terminale. Pétales 5-10, obovales. Anthères plus 
courtes que les filets. Carpelles 2-4, tomenteux ou glabres, 
Fe ou moins arqués et divergents à la maturité. %. — 
Mai juin. 

Plante polymorphe dont les formes suivantes ont été 
indiquées en France. 

PB. leiocarpa Nob.; P. paradoxæa var. leiocarpa DC., 
Prodr., 1, p.66. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4817. — Feuilles 
plus ou moins petites, les supérieures triternées, à divisions 
ultimes courtes, petites, obtuses ou acutiuscules, non acu- 
minées, pubescentes en dessous ; follicules glabres. 

8. microphylla. — Feuilles relativement très petites. 

P. paradoxa Anders. {pro specie), in Trans. Soc. Linn., 
12, p. 288 ; DC. Prodr., 1, p. 66. — Exsice.: Bill., n° 3305. 
— Feuilles à peine plus grandes, les supérieures triternées, à 
divisions ultimes nombreuses, courtes ou peu allongées, 
obtusiuscules ou aiguës, non acuminées, pubescentes en 
dessous ; follicules tomenteux. 

6. microphylla. — Feuilles relativement très petites. 

P. angustata Nob.; P. officinalis G. et G. F1 Fr., 1, 

1 Les formes non francaises : Broleri Boiss. et Reut., en Portugal et . 
Espagne; Banatica Rochel, en Hongrie ; coriacea Boiss.: Espagne et 
Maroc; Atlantica Coss. : Algérie ; obovala Maxim. : Mandchourie, — 
G. R. 

FLORE DE FRANCE, — T. Î. 10 
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53. non Retz. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4816. — 
Feuilles grandes, les supérieures triternées, à divisions 
ultimes nombreuses, grandes, allongées, lancéolées-atté- 
nuées, acuminées, les latérales subfalciformes, toutes pubes- 
centes en dessous. 

P officinalis Retz. (pro specie), Obs. 3, p. 35: G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 53; P. officinalis L. var. «. feminea L. Spec., 
147. — Feuilles grandes, les supérieures biternées, à 
lobes ultimes moins nombreux, grands, ovales-lancéolés, 
aious ou obtusiuscules, glabres ou glabrescents en dessous ; 
carpelles tomenteux. 

P.peregrina Mill. (vera); DC. Prodr., 1, p. 66. — Feuilles 
orandes, les supérieures biternées, à divisions peu nom- 
breuses, grandes, ovales-lancéolées, longuement aiguës, 
souvent acuminées, pubescentes en dessous ; carpelles 
tomenteux. 

P. microcarpa Boiss. et Reut. (pro specie), Pug., p. 3; 
P. officinalis Cav., non L. nec Retz., P. peregrina var. leio- 
carpa: Coss. Notes pl. cril., p.93. — Exsicc. : Bourg.P} 
Iisp., n° 894 et 2353; Rouy P7. Hisp., ann. 1889. — Feuilles 
assez grandes, les supérieures biternées, à divisions plus 
-ourtes, ovales-oblongues, obtuses ou obtusiuscules, pubes- 
centes en dessous; follicules glabres. 

Has. — Prairies et bois des montagnes. — Pæonia leiocarpa : Gard : 
la Tessonne près du Vigan (Anthouard). — Hérault : Pic Saint-Loup 
(Salle, Rouy, de Coincy); Pardailhan (G. Gautier); la Sérane (A.-P. de 
Candolle). — Pyrénées-Orientales : Montalba-Latour (Oliver) : montagne 
de la Coulomines près Trévilhac, fontaine de Malo-l'Ouliou, col de 
Saint-Jean et Fort-Réal (G. Gaultier). — Pæonia paradoxa : Lozère : près 
Mende (Prost). — Gard: Anduze (Mierque); le Vigan (Anthouard); (es 
sec et Serre de Bouquet (Gonnet). — Hérault : assez abondant dans la 
région montagneuse. — Pyrénées-Orientales : Albères au-dessus de 
Collioure et de Banyuls. - Vaucluse : Avignon (Maire). — Var : Véri- 
gnan (Perreymond): Ampus (Albert); Aïguines (Hanry). — Basses- 
Alpes : Senez et Barrème (Lorel;, Pierre-lmpie près Sisteron (Burle). 
— Alpes-Maritimes : assez répandu dans la région montagneuse (Bur- 
nat). — Drôme : Barnave (Saint-Lager). — Pæoniaangustata : Hautès- 
Alpes : prairies de Siguret, près Embrun (Mutel, Rouy); entre Brune- 
chard et Borben, près Risoul, au-dessus de Guillestre (Boullu) ; Ribiers 
(Blanc, Reverchon). — Les formes officinalis, peregrina et microcarpa 
ont été signalées spontanées en France, sans doute par confusion avec 
les trois formes précédentes ; le P. officinalis est souvent cultivé. 

ARE GÉOGR. — Europe centrale, du Portugal à la Hongrie et la Grèce ; 
Asie Mineure; Arménie. 4 
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ESPÈCES EXCLUES 

CLEMATIS VITICELLA L. — Ne se rencontre en France qu'échappé 
de jardins ; varie à grandes et à petites fleurs comme le C. 
cirrosa. 

NIGELLA SATIVA L. — Plante d'Orient qui n'a jamais été ren- 
contrée en France que cultivée ou importée. 

DELPHINIUM ORIENTALE J. Gay. — Plante orientale et africaine 
non spontanée en France. 

Onpre IL. — BERBÉRIDÉES Vewr. Tabl., 3, 83. 

Fleurs hermaphrodites, régulières, à estivation imbrica- 
tive. Sépales 3-6, pétaloïdes, caducs. Pétales 6-12, bisériés. 
Etamines hypogynes, libres, opposées aux pétales et de 
même nombre qu'eux. Anthères adnées, bilobées, à lobes 
s'ouvrant par une valvule qui se détache de la base au som- 
met. Ovaire unique ?, libre, uniloculaire, pluriovulé. Fruit 
bacciforme ou capsulaire, 1-3-sperme. Graines ascendantes, à 
albumen charnu abondant. Embryon droit ou faiblement 
incliné, central, à cotylédons courts. Radicule dirigée vers le 
hile. 

J. — BERBERIS L. Gen., 4#2; 

Benth. et Hook. Gen., p. 43 

Calice muni à la base de 2,3 petites bractées squamiformes. 
Sépales 6. Pétales 6, à 2 glandes à la base. Etamines 6. Baie 
1-3-sperme. Arbustes épineux. 

1. — B. vurzcanmrs L. Spec., 471; Reichb. Zcon., 8. 
1486; G. et G. F1. Fr., 1, p. 54. — Exsicc.: Reichb., n° 1970; 
Bill., n° 1408; Soc. Dauph., n° 4023. — Arbrisseau de 1- 

1 Nous ne comprendrons pas, dans les plantes à exclure de la flore 
de France, plusieurs espèces exotiques qui ont été signalées au Port- 
Juvénal, à Agde, à Cette, à Marseille, etc., où elles ont été importées; 
il en sera de même pour les espèces cultivées que l'on rencontre cà et 
là subspontanées, quelquefois même assez loin de tout lieu d'habitation, 
mais qui ne peuvent, en aucune facon, être admises au nombre de 
nos plantes indigènes. 

2: Pour les espèces de notre flore, car les espèces de la tribu des Lar- 
dizsabaleæ ont trois carpelles. 
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3 mètres, touffu, à bois jaune, à rameaux grisätres, canne- 
lés, dressés. Feuilles oblongues,obovales, raides, ciliées-den- 
tées, fasciculées à l’aisselle d’une feuille transformée en épine 
3-5-partite, presque de moitié plus courte que les feuilles. 
Fleurs jaunes en grappes pendantes plus longues que les 
feuilles, Baie oblongue, d'un rouge vif à la maturité, à suc 
acide. Z. — Mai-juin. 

Has. — Haies et coteaux calcaires dans.presque toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière; Caucase ; Perse ; Inde. 

Subspec. — B. Ætnensis Rœm. et Sch. (p. sp.), Syst., 
7, p. 1; Bertol. F1. Jtal., 4, p. 224; Moris F1 Sard., À, p.66, 
19: Get GAS Fr A, ie 55. — Exsicc. : Soleirol, n° 308; 
Huet du Pav., ann. 1855; Kralik P7. corses, n° 464; Mab. P14. 
de Corse, n° 206; Reverch. P1. de la Corse, ann. 1878, n° 26. 
— Arbuste de 3-6 décimètres, très rameux, à bois jaune, à 
rameaux flexueux, décombants. Feuilles ovales-oblongues, 
raides, à dentelures atténuées en cils raides, : fasciculées à 
l’aisselle d’une feuille transformée en éptne très forte, 3-5-par- 
tite, égalant ou dépassant les feuilles. Fleurs jaunes en 
grappes penchées, dépassant à peine les feuilles. Baie 
oblongue, noîre-bleudtre à la maturité. Z. — Mai-juin. 
Has. — Corse, sur les hautes montagnes : Foce de Vizzavona; berge- 

ries de Timozzo ; serra di Scopamène près Sartène ; Casamaccioli; monts 
d'Oro, Rotondo, Renoso, Coscione ; env. du Campotile ; ete. 

AIRE GÉOGR. — Sicile, Sardaigne. 

Obs. — L'Epimedium alpinum L. (Spec., p. 171) a été indiqué jadis en 
France à plusieurs localités, où il a été naturalisé : Vosges ; mont Afrique 
près Dijon : Alpes de l'Isère ; Montmorency près Paris, etc. et plus 
récemment dans la forêt de Dreux, près Saint-Georges-sur-Eure (1z4m- 
bert). Huguenin (PL. exsiec., n° 435) l'a aussi signalé en Savoie, à Saint- 
Hugon, mais on ne l'y a pas retrouvé. — L'E. alpinun présente les 
caractères suivants : plante herbacée ; rhizome allongé, à feuilles pin- 
nati-triséquées, à segments ovales-acuminés, ciliés ; fleurs rougeâtres : 
sépales 4; pétales 8, les extérieurs plans, les intérieurs presque bila- 
biés, cucullés, éperonnés inférieurement ; capsule bivalve, en forme de 
silique. 

Onore HI. — NYMPHÉACÉES Sauss. ap. Ka. et Sims 
Ann. bot., 2, p. 69. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Sépales 3-6, herbacés, 
plus ou moins colorés, à préfloraison imbricative., Pétalesnom- 
breux, sur 2 ou plusieurs rangs. Etamines en nombre indé- 
fini, libres entre elles, hypogynes ou insérées sur le récep- 
tacle prolongé sur l'ovaire, à filets pétaloïdes. Anthères 
adnées, bilobées, introrses, s’ouvrant par 2 fentes longitudi- 
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nales. Stigmates rayonnants. Ovaire 1, multiloculaire, à plu- 
sieurs ovules insérés auæ parois des cloisons. Fruit charnu- 
herbacé, indéhiscent, à loges nombreuses contenant une 
pulpe gélatineuse. Embryon droit, logé près du hile dans 
une fossette du périsperme extérieur. Radicule dirigée vers 
le hile, — Plantes aquatiques, vivaces, àarhizomes gros, char- 
nus. Feuilles toules radicales, longuement pétiolées, à limbe 
s’étalant à lasurface de l’eau. Fleurs nageantes ou émergées. 

L. — NUPHAR Sibth. et Sm. Prodr.ft. Græce., 1, p. 361; 

Benth. et Hook. Gen. 4, p. 46. 

S'épales 5-6, obovales ou suborbiculaires, persistants, colo- 
rés. Pétales ordinairement jaunes, rarement rougeâtres, 
épais, bien plus courts que le calice, bisériés, insérés, ainsi 
que les étamines, sous l'ovaire et nullement connés avec lui. 
Fruit dépourvu de cicatrices. 

4. — N. zurgux Sibth. et Sm. Prodr. fl. Græc., 1, 
p. 361; Reichb. Zcon. Nymph.,t. 63,f. 113 ; G.et G. FL. Fr., 
1, p. 56. — Feuilles flottantes, ovales-arrondies, entières, 
profondément en cœur à la base, coriaces, à péfiole long, 
obtusément anguleux-triquètre au sommet; les submergées 
molles, plissées-ondulées, assez grandes. Sépales suborbicu- 
laires, concaves, connivents, épais-charnus, verdâtres en 
dessous, jaunes en dessus. Pétales obovales, lisses et lui- 
sants à la face extérieure, insensiblement atténué à la base, 
3 fois plus courts que les sépales. Disque des stigmates entier 
où un peu ondulé sur les bords. Fruit conique à 15-20 rayons 
n'atteignant pas la marge du disque. Z. — Juin-août. 

8. submersum Nob. — Feuilles toutes submergées, minces, 
semi-pellucides, non coriaces, à pétiole court, ou hétéro- 
morphes !, les extérieures submergées, minces, les intérieures 
flottantes, coriaces. 

y. minus Loret in Etude Prodr. Lamotte, p. 10. — Fleurs 
et feuilles de moitié plus petites que dans le type ?. — Ex- 
sicc. : Billot, n° 2007. 

1 Sec. Spenner, Gaudin, Reichenbach, J. Gay, Des Moulins. 
? Cette plante est très voisine du N. intermedium Ledeb. FT AJE., 2, 

p. 274, qui serait hybride, d'après Caspary, des N. luleuwm et pumilum 
(N. luteo-pumilum Casp.). Le N. inlermedium se reconnaît à ses dimen- 
sions intermédiaires entre celles des N. luteum et pumilum, à ses 
pétioles ancipités au sommet, au disque des stigmates faiblement lobé, 
à 11-14 rayons qui n’atteignent pas le bord du disque. Il est à recher- 
cher dans les lacs des Vosges et de l'Auvergne, ainsi que le N. sericeum 
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HaB. — Dans les rivières, les lacs et les mares profondes. — La var. 
submersum, plus rare : Gironde : Lanquais (Des Moulins), Léognan 
(Brochon) ; Hérault : Montpellier, dans le Lez (Loret). — La var. munus 
dans les lacs du centre : lacs de Salliens (Lamotte), d'Aubrac (Boivin); 
de l'Alsace : étangs de l'Ile-du-Rhin près Strasbourg (Paris); du Nord, 
le long de l'Helpie, d'Eppe-Sauvage à Avesnes (Hardy). 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie mineure; Caucase ; Sibérie. 

2. — %. æwumrzum Smith Engl. F1, 3, p. 16; Engl. 
Bot., 32, f. 2292 (sub nom. N. minimæ) ; Réichb! Icon. 
Nymp.,cent. 7,t. 115: G. et G., FT. Fr. À, p. 57. — Feuilles 
flottantes ovales, profondément en cœur à É base, coriaces, 
à pétiole long, ancipité au sommet; les submergées molles, 
plissées-ondulées, Fleurs jaunes, petites, solitaires, longue- 
nent pédonculées. Sépales ovales, concaves, connivents, ver- 
dâtres en dessous, jaunes en dessus. Pétales suborbiculaires, 
brusquement contractés en onglet, 3 fois plus courts que les 
sépales, Disque des sligmales lobé, à lobes aigus et & 
8-10 rayons atteignant ou dépassant même la marge du 
disque. Fruit conique. Z. - Juin-août. 

Ce Nuphar présente les deux variétés extrêmes suivantes, 
avec variations intermédiaires : 

«. pumilum (genuinum) Sm.:; N. minima Spenn. 6. astero- 
gyna. — Exsicc. : Reichb., n° 1107; Fries Herb. norm.,.5, 
n° 21. — Anthères rectangulaires (une fois et demie seule- 
ment plus longues que larges) ; disque des stigmates peu 
profondément lobé. 

B. Spennerianum Gaud. (pr'o specie), F1. Helv., 3, p. 439; N. 
minima Spenn. in Bot. Zeil., 40, 4, p. 114, t. 1,2: N. 
Vogesiaca Hussenot Chard., p. 32. — Exsicc. : Bill., n° 313; 
F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 705 ; Magn. F4. selecta, 
n° 771. — Anthères oblongues (près de 4 fois plus longues 
que larges) ; disque des stigmates profondément lobé. 

Has. — Lacs des Vosges : Gérardmer, Longemer, Retournemer, etc. — 
Lacs du Jura : lacs d'Éloie, près Belfort (Hélier); de Fioget.(Gürardot), 
de l'Abbaye près Saint-Laurent, du Grand-Màclu près le Fresnois, de 
Viremont entre Orgelet et Arinthod (A. Magnin) !. — Puy-de-Dôme 

Lang Syll. Raltisb., 1, p. 180, simple variété du N. luleum, dont il a 
les pétioles et les grandes fleurs, mais dont il se distingue par les 
rayons du disque atteignant la marge et munis de poils apprimés ; les 
‘pétioles et les pédoncules sont aussi plus où moins blanchatres. 

1 M. Ant. Magnin dit (Revue Linnéenne, de Lyon, ann. 1892. p. 115) 
avoir aussi vu cette plante, »ais en feuilles seulement, dans huit autres 

lacs de la région jurassienne : lacs de Genin, des Bez, de Bellefontaine, 

de Saint-Point, de Foncine, des Rouges-Truiles, d'Etival, de la Fauge; 
à retrouver en fleurs et en fruits. 
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lac de Bourdouze ou d'Anglard, lac de Chambedaze près Besse (Lamotte): 
lacs de Laspialade et de Crégut (f. Héribaud et Gonod d'Artemare). 

AIRE GÉOGR. — Ecosse, Anglelerre ; Péninsule Scandinave : Allemagne: 
Suisse ; Autriche-Hongrie ; Russie ; Moldavie ; Sibérie boréale et altuique : 
Amérique septentrionale (N. Kalmiana Hook. et auct. Americ.). 

II. — NYMPHÆA (Tournef. Inst., t. 137-138, ex parte) 
L. Gen., 653 (ex parte); 

Neck. Elem., n° 1828; Benth. et Hook. Gen., p. 46. 

Sépales 4, lancéolés. Pélales ünbriqués sur plusieurs 
rangs, sans fossette nectarifère, devenant de plus en plus 
petits, de l'extérieur à l'intérieur, connés avec la partie infé- 
rieure de l'ovaire. Fruit portant des cicatrices produites par 
la chute des étamines et des pétales. 

+ 

1. — N. azmBa L. Spec., 129: Engl. Bot., t. 160; Reichb. 
corail tab: 07 1.417: Get GP Fr, 4, p.56. — 
Exsice, : Reichb., n° 4608 ; Bill, n° 2006 ; Fries Æerb. norm., 
46, n° 32 (var. rosea). — Feuilles larges, ovales-arrondies, 
entières, profondément en cœur à la base, coriaces, longue- 
ment pétiolées. Fleurs blanches {dans notre flore), grandes, 
campanulées-étalées, flottantes, solitaires, longuement pédon- 
culées. Sépales ovales-oblongs, d'un vert foncé en dessous, 
blancs en dessus. Pétales ovales-obtus, les extérieurs dépas- 
sant les sépales. Fruits subglobuleux. Z. — Juin-août. 

&. genuina Nob. — Feuilles grandes ; fleurs grandes. 

8. parviflora Nob. —- Feuilles grandes; fleurs de moitié 
plus petites que dans le type. 

y. parvifolia Nob. — Feuilles de moitié au moins plus 
petites, mais fleurs aussi grandes que dans le type. 

ô. minor Besl. Æort. Eystlt. vern. ord., 7, t. 3, f. 1; DC. 
Syst., 2, p. 56 : Reichb. Zcon., T, t. 68, f. 418. — Feuilles et 
fleurs de moitié au moins plus petites que dans le type. 
Ha. — Eaux tranquilles, mares, étangs, rivières: la Corse, à Porto 

Vecchio {de Marsilly). — La var. »inor plus rare et dans les eaux 
moins profondes ou les mares tourbeuses : Nantua: Sarrebourg: Ram- 
bouillet: Malesherbes ; Maine-et-Loire ; Auvergne : Lyonnais, ete. !. 

AIRE GÉOGR. — Europe (nul cependant dans presque toute la Laponie, 
la Russie boréale et l'Archipel); Asie Mineure : Caucase: Sibérie: Inde. 

{ Les diverses soi-disant espèces tirées par Hentze, par Boreau ef par 
Dumortier du N. alba sont établies sur des caractères si minces et si 
variables que nous ne croyons pas même utile de les signaler: elles 
rentrent toutes, d'ailleurs, dans les quatre variétés que nous venons 
d'énoncer. 

VE 
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Orne IV. - PAPAVÉRACÉES Juss. Gen., p- 235 
(ex parte); Benth. et Hook. Gen. (ex parte) ; 

Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 60. 

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. 
Sépales 2, caducs, à estivation valvaire. Pétales 4, chiffon- 
nés dans le bouton ou roulés, cadues. Etamines hypogynes, 
libres, en nombre indéfini ; anthères bilobées. Ovaire libre, 
composé de 2 ou de plusieurs carpelles soudés entre eux. 
Stigmates sessiles, 2-4, connés, ou plusieurs rayonnants et 
appliqués sur un disque sessile. Fruit sec, polysperme, sub- 
globuleux, oblong ou siliquiforme. Ovules nombreux, réflé- 
chis. Embryon droit, très petit. Herbes à suc laiteux ou 
jaune, narcotique ou âcre; feuilles alternes ou les supé- 
rieures presque opposées, à pétiole sans stipules. 

I. — PAPAVER (Tournef. Inst., t. 119) L. Gen., 648; 
Benth. et Hook. Gen., p. 51. 

Pétales chiffonnés dans le bouton. Stigmates 4-20, rayon- 
nants, sessiles sur un disque. Capsule subglobuleuse, obo- 
vale ou oblongue-claviforme, uniloculaire, s'’ouvrant par des 
pores au-dessous du disque. Graines nombreuses, petites, 
réniformes, alvéolées. — Herbes à suc laiteux. 

a. — Capsules glabres. 

a, — Feuilles caulinaires embrassantes. 

1. — BP. SomMNIFERUM L. Spec., 796 : Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 32 ; Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 62. — Plante an- 
nuelle, très glauque. Tige robuste, fistuleuse, peu rameuse. 
Feuilles grandes, profondément dentées, crénelées ou sinuées, 
ordinairement ondulées. Fleurs grandes. Sépales glabres ou 
un peu poilus. Pétales blancs, rougeâtres ou rosés, noirs à 
l'onglet, aussi larges que longs et plus ou moins lacérés au 
sommet, Etamines à lets blancs, claviformes.Stigmates 10-12; 
disque à lobes profonds, écartés. Capsule subglobuleuse ou 
obovale-subglobuleuse (D. — Juin-juillet. 

Deux formes : 
P. setigerum DC. F1. Fr., 5, p. 585 ; Deless. Zcon., 2, 

4.7; Get G. FT Fr., 1, p. 58; P. somniferum var. nigrum 
DC. FT. Fr., 4, p. 633; P. somniferum Reïichb., Icon., 
{. 4481 ; P. somniferum var. seligerum Webb Phyl. Can., 4, 
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p. 58. — Exsice. : Huet PZ. Sic., ann. 4855 ; Jamin P/. Alg., 
n° 491 : Soleirol P1. de Corse, n° 316; Mandon P1. de Ma- 
dère, n° 4; Soc. Dauph., n° 1945 ;: Soc. Rochel., n° 2340. — 
Feuilles poilues, ainsi que les pédoncules, incisées-dentées, 
à dents étroites et terminées par une soie de 4-4 millimètres 
de longueur ; capsule obovale, de la grosseur d’une noix, 
peu ou pas stipitée, déhiscente. 

8. hortense Hussenot (pro specie), Chard., p.39.— Exsicc. : 
Bill., n° 2407. — Diffère du précédent par les dents des 
feuilles dépourvues de soie au sommet. 

P. officinale Gmel. (pro specie), FI. Bad.-Als., 2, p. 479; 
Reichb. Zcon., f. 4482; P. somniferum var. album DC. Syst., 
2, p. 82 ; P: somniferum var. officinale Coss. et Germ. F1. 
Par., éd. 2, p. 93. — Capsule très développée, presque ses- 
sile ou stipitée, subglobuleuse ou oblongue-subglobuleuse, 
à pores éiiouents, 

Obs. — Les deux plantes précédentes offrent parfois des fleurs pleines 
et des pétales laciniés, souvent profondément ?. 

Has. — Les formes somniferum et hortensé cultivées ou subsponta- 
nées. — La forme setigerum, cà et là dans la région méditerranéenne, 
des Alpes-Maritimes à la frontière espagnole; la Corse (Thomas, Clément): 
à Ajaccio (de Marsilly), Bonifacio (Kralik), Bastia (Debeaux) : l'Aveyron: 
re du Lot, gorge de Lantoui (Bras): le Tarn-et-Garonne : Lexos 
Bras). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Egyple ; Tunisie ; Algérie ; 
Maroc ; îles Porto-Santo et Canaries; île Maurice ; Bolivie. — Yndiqué 
aussi en Sibérie, par Gwelin, au Japon par Thunberg, dans l'Inde par 
M. Léveillé. 

6. — Feuilles caulinaires non embrassantes. 

#, — Capsule subglobuleuse, ovale ou suboblongue. 

2.— p.nrmæas L. Spec., 126: G.et G. F1. Fr., 1, p.58. 
— Tige dressée, rameuse, hérissée de poils raides. Feuilles 
velues, ordinairement pinnatipartites, à lobes oblongs-lan- 
céolés, aigus, incisés-dentés, à dents terminées par une soie. 
Pédoncules à poils étalés ou apprimés. Sépales couverts de 
poils longs et étalés ou étalés-dressés. Pétales très larges, 
suborbiculaires, ordinairement d’un rouge vif, le plus sou- 

1 Hybrides du P. SOPERERS et de ses formes avec les espèces fran- 
caises : X P. Authemani Rouy (P. hortense Huss. Q >< seligerum DC. 
d'; W.-0. Focke Die Pflanz.-Mischl., p. 29), — X P. Vesianii Rouy 
P. setigerum x Rhœas); voisin du P. trilobum Wallr. (P. Rhœas X 
somniferum) — XX P. Godroni Rouy (P. dubium >< somniferum). 
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vent tachés de noir à l'onglet. Etamines à filets filiformes. 
Capsule subglobuleuse, ovale ou obovée, plus où moins 
arrondie à la base ou longuement contractée. Süïgmates 7-12; 
disque régulièrement lobé, à lobes se recouvrant par les bords. 
@.— Mai-juillet. | 

Cette espèce, très variable, présente les cinq formes et 
variétés suivantes : 

P. Rhœas genuinum (sensu stricto) L. F1. Suec., ed. 2, 
68 ; P. cereale Jord. Diagn., p. 97. — Capsule subglobuleuse 
ou largement ovale, arrondie à la base: feuilles pinnatipar- 
tites à lobes larges, dentés ou incisés, le SU: seulement 
un peu plus grand et plus allongé que les latéraux ; plante à 
poils étalés : fleurs assez grandes. 

6. pallidum G. et G. F1. Fr., 4, p. 58. — Tige grèle, um- 
flore ; fleur plus petite, pâle. 

y. violaceum Bréb. F7. Norm., éd. 5, p. 18. — Feuilles à 
lobes plus profondément incisés, presque bipinnatifides ; , | » 
fleurs violacées. 

à. vestitum G. et G. F1. Fr., À, p. 58 (p. p., eæcl. syn.). — 
Plante plus basse, très hispide ; fleurs roses ou violacées. 

e. conicum Legr. Stat. bot. Forez, p. 71. — Plateau sug- 
matifère aigu, conique. 

P.insignitum Jord. (pro specie), Diagn., p. 94. — Cap- 
sule subglobuleuse ou largement ovale, en forme de toupie, 
atténuée à la base ; feuilles plus profondément pinnatipartites, 
à lobes pinnatifides, le terminal un peu plus allongé que les 
latéraux ; fleurs grandes. 

P.intermedium Beck. {pro specie), ap. Reichb. FT. eæcurs., 
p. 601; Reichb. Zcon., t. 16, f. 4478; P. Dodonæi Timb. Pré- 
cis d'herb. (1870) in Bull. Soc. his!. nat. Toul., 4, p. 161: 
P. erraticum Dodon. Pempt. 4117, ch. 147. — Exsicc. : Soc. 
Dauph., n° 2745; Magn. F1. selecta, n° 4070. — Capsule 
ovale ou obovée, faiblement atténuée à la base; feuilles pin- 
natipartites, à lobes lancéolés, dentés ou incisés, le terminal 
sensiblement plus grand, plus large et plus allongé que les 
latéraux ; plante à poils étalés; fleurs de grandeur moyenne; 
bouton ovoïde-obtus. 

6. erucifolium Timb. (pro specie), FI. Corbières, p.36; P. erra- 
ticum. Timb. Précis d'herb. (1870) in Bull. Soc. hist. nat. 
Toul., 4, p.161, non Jord.; P. erralicum primum Fuchs Aist. 
stirp., p. 515, cum icone. — Lobules ou dents ultimes des 
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feuilles courts, arrondis, obtus ou acutiuscules, dentés ; fleurs 
de grandeur moyenne, peu ou point tachées ; capsule ovale. 

7. arvaticum Jord. (pro specie), Diagn., p. 95. — Lobules 
ou dents ultimes des feuilles lancéolés, aigus, entiers; fleurs 
plus petites, plus pâles, à taches basilaires nulles ou peu 
marquées ; capsule obovée. 

à. erraticum Jord. (pro specie), Diagn., p. 96; P. erraticum 
allerum Fuchs ist. stirp., p. 516, cum icone; P. Fuchsii 
Timb. Précis d'herb. (4870) in Bull. Soc. hist. nat. Toul., 4, 
p- 162; F1. Corbières, p. 37. — Lobules ou dents ultimes 
des feuilles plus étroits, serrulés ; fleurs d’un beau rouge, 
avec ou sans tache violacée ; capsule obovée. 

.e. segetale Jord. {pro specie), Diagn., p. 98..— Lobules ou 
dents ultimes des feuilles courts, incisés-dentés; fleurs d’un 
beau rouge, à taches basilaires souvent presque nulles ; cap- 
sule obovée; plante assez basse, très hispide, à poils souvent 
violacés. 

P. caudatifolium Timb. (pro specie), Précis d’herb. (1870) 
in Bull. Soc. hist. nat. Toul., 4, p. 163. — Capsule largement 
ovale, rarement subglobuleuse, toujours atténuée à la base; 
feuilles à lobes latéraux peu nombreux, ordinairement 
étroits, peu dentés ou ondulés, le terminal bien plus grand, 
allongé, lancéolé-linéaire, serrulé, et constituant à lui seul la 
majeure partie de la feuille dans les feuilles caulinaires ; bou- 
ton ovoide-obtusiucule; fleurs souvent grandes, à pétioles 
atténués en onglet; plantes à poils étalés. 

8. agrivagum Jord. (pro specie), Diagn., p 96. — Feuilles 
d’un vert gai, plus amples, à lobes latéraux incisés-dentés ; 
tache des pétales petite. 

y. cruciatum Jord. {pro specie) Diagn., p. 97. — Feuilles 
d’un vert foncé, à lobes latéraux presque entiers, le terminal 
également peu et lâchement denté ; tache des pétales grande, 
très marquée. 

à. serratifolium Hérib. 7 herb. Rouy. — Feuilles d’un 
vert foncé, à lobes tous serrulés, le terminal très allongé, à 
dents régulières et très nombreuses ; bouton ovoïde-aigu ; 
plante ordinairement rameuse. 

P. strigosum Bœnningh. (pro varietate), Prodr. fl. 
Monast., 1571; P. Rhœas var. oblongatum Boiss. F1. Orient., 
4, p. 113; P. rusticum Jord. Diagn., p. 99. — Exsice. : Bill., 
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n° 3006, — Capsule obovée, insensiblement atténuée à la 
base: feuilles à lobes latéraux étalés presque à angle droit, 
lancéolés, dentés, le terminal plus grand, plus ou moins 
lâchement denté ou irrégulièrement lobé; fleurs de moyenne 
grandeur: plante à poils inférieurs étalés, les supérieurs 
apprimés !. 

P. Roubiæi Vigo. (pro specie), Dissert., 39,t.1, fig. 1; Deb. 
Rech. fl. Pyr.-Orient., p. 143; P. Rhœas L. var. vestitum 
G.et G. F1. Fr., 1, p. 58 (p. p.). — Capsule obovée, insen- 
siblement atténuée à la base; feuilles courtes, à divisions 
fines et nombreuses ; plante basse, hispide, feuillée. 

Obs. — D'après l'échantillon authentique de Viguier existant dars 
l'herbier du Museum, à Paris,le P. Roubiæi n'est bien qu'une forme du 
P. Rhœas. — Loreta distribué (Soc. Dauph., n° 4024) le P. modestum 
var. erosulum sous le nom de P. Roubiæi, en considérant à tort ce 
dernier comme représentant une forme du P. dubium L. 

Has. — Les moissons,les champs, les taillis, les lieux incultes dans 
toute la France. — La forme Roubiæi seulement dans la région médi- 
terranéenne. 

AIRE GÉOGR. — Îles Canaries et Madère: Maroc; Algérie; Tunisie; 
Cyrénaique et Tripolilaine ; Egyple ; Syrie; Asie-Mineure; Asie centrale 
depuis l'Inde sepententrionale jusqu'au Japon ; Europe centrale el méri- 
dionale. 

3. — P. oBTusrroLrum Desf. 77. AU., 1, p. 407; DC. 
Prodr., 4, p. 148; Moris F1. Sard., 1, p. 16; Ces. Pass. et 
Gib. Comp. fl. Ital., p. 862. — Tige dressée, rameuse, 
robuste, hérissée de poils raides, courts, les inférieurs étalés, 
les supérieurs très apprimés. Feuilles grandes, hérissées, 
bipinnatipartites ; les inférieures presque bipinnatiséquées, à 
Lbes allongés, ovales-oblongs, arrondis, obtus, à dents 
obtuses, ciliées, terminées par une soie courte. Pédoncules à 
oils très apprimés. Sépales très hérissés de poils courts. 

Pétales larges, suborbiculaires, d'un rouge assez pâle, par- 
fois violacé. Etamines à lets filiformes : anthères jaunâtres. 
Capsule oblongue assez large à la base et plus ou moins 
arrondie ; stigmate 7-10 ; disque Nine lobé, à lobes 

/ se recouvrant par les bords. &). — Mai-juin ?. 
Has. — Corse : Rogliano dans les vignes (Revelière). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne; Sicile; Algérie. 

1 Cette plante assez répandue correspond exactement à l'hybride du 
P. Rhœus et du P. dubium. C'est elle qui a été prise aux environs de 
Toulouse par Timbal-Lagrave pour le P. Syriacum Boiss. et BI. 

2 La forme de la capsule et des lobes du disque, sensiblement diffé- 
rente de celle de ces organes dans le P. dubium, ne permet pas de 
rattacher, comme l’ont fait quelques auteurs, le P. oblusifolium Desf. 
au P. dubium EL. 
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##, — Capsule oblongue-claviforme ou longuement conique. 

4. — P, prNNarrrrpunm Moris F1. Sard., 1, p. 74; 
Guss. Synopsis, 2, pars 1, p. 7; Ardoino F1. Alpes-Marit., 
p. 23; Rouy Suites à la F1. de France, 2, p. 1; Burnat F1. 
Alpes-Marit., À, p. 594: P. dubium L. variété 6. Bert. 
F1. Ttal., 5, p. 322. — Exsicc. : Soc. Dauph., série 2, n° 511. 
— Tige dressée, rameuse, à poils étalés, ceux du sommet 
appliqués. Feuilles pes poilues, lesinférieures pinnatipartiles 
ou pinnalifides à lobes ovales ; les supérieures plus simples, 
pinnatifides ou irrégulièrement dentées ou lobées, à lobes ou 
dents principales ovales-triangulaires, larges, très étalées, 
aiguës, denticulées. Sépales hérissés. Boutons largement 
ovoïdes ou subglobuleux, très obtus. Pétales suborbiculaires, 
écarlates, Etamines à Ælets violacés, fliformes ; anthères tou 
iours jaunes, Capsule étroite, glabre, striée ordinairement de 
ignes blanchâtres, insensiblement atlénuée de la base au 
sommet, longuement conique. Stigmates 6-8, sur un disque 
crénelé, à lobes se touchant ou se recouvrant par leurs bords. 
@) — Mars-mai. 7 

Haë. — Alpes-Maritimes : bords des chemins. decombres et cultures à 
Menton (Ardoino) ; entre Menton et le pont Saint-Louis (Huef): Nice, 
mont Gros, Cimiez (Saralo\; Saint-Roch; Antibes (Huef), cultivé de 
graines récoltées à Nice (Thurel) 

AIRE GÉOGR. — Îlalie méridiona e Sicile; Sardaigne. 

= 

5. — mp. pumrum L. Spec., 726; Engl. Bol., t. 644; 
Reichb. Zcon., 3, t. 15, f. 4477; G. et G. F1. Fr.,1,p.59.— 
Exsice. : Bill., n° 2609, 2610 et bis. — Tige ferme, dressée, 
rameuse, poilue ainsi que les feuilles. Feuilles plus ou moins 
glaucescentes, pinnatipartites, à lobes dentés ou entiers. 
Fleurs assez petites, supportées par des pédoncules très allon- 
gés à poils apprimés. Sépales poilus. Pétales suborbiculaires. 
Etamines à filets filiformes ; anthères violacées. Stigmates 4-12, 
atteignant ou n’atteignant pas le bord du disque. Capsule 
oblongue-claviforme, plus courte et presque de moitié plus 
large que celle du P.pinnatifidum, plus ou moins insensible- 
ment alténuée à la base. ©. — Avril-juillet. 

Groupe spécifique complexe formé par les quatre formes 
suivantes et leurs variétés : 

P. Lamottei Bor. {pro specie), F1. centre, éd. 3, p. 80; 
P. dubium L. (sensu stricto); Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., À, 
t. 164; P. lævigatum Reichb, /con. Papar., t.16, f. 4478 bis. 
— Suc, d’abord aqueux, devenant blanc-laiteux à l'air; 
feuilles pinnatipartites, glaucescentes, à lobes oblongs-lan- 
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céolés, entiers ou plus souvent dentés ; capsule oblongue, 
insensiblement atténuée du sommet à la base ; stigmates 8-12, 
n’atteignant pas le:bord du disque, à lobes dépassant peu la 
largeur de la capsule; graines grisâtres. 

6. vagum Jord. (pro specie), Diagn., p. 90 et Zcon.,t. 8, 
f. 23, — Feuilles d’un vert plus clair; boutons plus étroits ; 
stigmates grèles, 7-10. 

P. collinum Bogenh. {pro specie), in Bor. F1. centre, 
éd.3, p.29; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p.63: Jord. Zcon., 
t.68, f. 111: P.dubium Reichb. Zcon., t.15,f. 4477; P.erro: 
neum Jord. Diagn., p. 91 et Zcon., t. 69, f. 112. — Suc blane- 
laiteux; feuilles plus poilues, pinnatifides, à lobes allongés, 
dressés, incisés, aigus; capsule ovale-oblongue, moins lon- 
guement atténuée de la base au sommet, rétrécie dans sa 
moitié inférieure; stigmates 5-8, n’atteignant pas le bord 
du disque à lobes dépassant peu ou point la largeur de la 
capsule; graines brunâtres. 

8. errabundum Jord. (pro specie), Diagn.,p.93 et Zcon., {. 10, 
f. 25. — Capsule plus courte, plus atténuée et rétrécie à sa 
base, plus courtement stipitée ; lobes du disque ne dépassant 
pas la largeur de Ta capsule; stigmates 5-7; feuilles presque 
pinnatipartites, à lobes moins aigus, surtout dans les feuilles 
inférieures. 5 

y. luteo-rubrum Jord. (pro specie), Diagn., p. 92 et Zcon., 
t. 9, f. 24. — Fleurs petites à pétales d’un rouge orangé: 
lobes du disque ne dépassant pas la largeur de Ta capsule : 
stigmates 8-9, 

P. Lecoqii Lamotte (pro specie), Note sur le Papaver 
dubium, à Ann. d'Auvergne, 1851, p. 429 ; Bor. F1. centre, 
éd. 3, p. 30; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p.63: Jord. et 
Fourr. Zcon.,t. 7, f. 22; Lloyd et Fouc. F1. Ouest, éd’ 4, 
p.17; P.improperum Jord. et Fourr. Brev. pl., 1, p. 3; Icon., 
t. 70, f. 143. — Suc d'abord aqueux-verdâtre, puis jaune- 
laiteux; feuilles poilues bi ou tripinnatipartites, à lobes 
ultimes ovales, oblongs ou lancéolés, peu dentés ou entiers; 
capsule oblongue-claviforme, ou subcylindrique, moins lon- 
œuement atténuée de la base au sommet et plus où moins 
brusquement élargie un peu au-dessus de la base; stigmates 
6-8, atteignant ou dépassant le bord du disque, à lobes con- 
tigus ne dépassant pas la largeur de la capsule; graines 
brunes, — Port du P. obtusifolium. 

8. confine Jord. (pro specie), Diagn., p. 89; P. Corsicum 
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Jord. et Fourr. Brev. plant. , 1, p. 4, non Thouin ap. Schrank 
in Syll. Ratisb., 1, p. 219. — Feuilles plus petites, plus pâles, 
seulement bipinnatipartites et à lobes plus courts, dès lors 
lus étroites dans leur pourtour; fleurs plus petites. — 
Pin souvent prise pour le P. Lecoqii typique. 

P. modestum Jord. (pro specie), Pug. pl. nov., p. 4 et 
Icon., t. 6, f. 21 : Bor. F1. centre, 64.3, p. 30 ; P. angustulum 
Jord. et Fourr. Brev. plant., 1, p. 2. — Suc d’abord aqueux, 
uis blanc-laiteux ; feuilles presque toutes ramassées à la 
en des tiges, plus ou moins poilues, glaucescentes, étroi- 
tement oblongues dans leur pourtour, pinnatipartites, à lobes 
ovales ou lancéolés, obtusiuscules, entiers ou peu dentés, 
ordinairement écartés ; capsule oblongue-claviforme, sensi- 
blement atténuée du milieu à la base ; stigmates 5-8, n'attei- 
gnant pas le bord du disque presque conique, à lobes con- 
üigus ne dépassant pas la largeur de la capsule ; graines 
d'un gris rougeâtre ; pédoncules très longs, relativement à 
la tige, parfois presque scapiformes. — Plante souvent prise 
pour le P. lævigatum M. B. 

8. erosulum Jord. (pro specie), Diagn., p.88; P. dubium var. 
Roubiæt Loret in Bull. Soc. Bot. Fr., 31, p. 92; Soc. Dauph., 
n° 4024 ; Magn. F1. selecta, n° 2915. — Plante basse, plus 
pelite, à feuilles plus courtes, ramassées à la base, à lobes 
plus rapprochés, courts, hispides, à pee allongés, séti- 
formes ; tige presque nulle ; pédoncules subscapiformes ; 
disque déprimé au centre. 

y. depressum Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. pl., 1, p. 4; 
Icon., t. 67, f. 410. — Diffère du P. modestuin typique par 
la capsule courtement obovée, encore plus contractée à la 
base, et le disque déprimé au centre. 

Has. — Moissons, lieux cultivés, coteaux, champs en friche. — Com- 
un dans toute la France ;existe en Corse à Ajaccio, Portovecchio, etc. 
— La variété erosulum rare : Alpes-Maritimes : Monte-Carlo (Foucaud); 
Var: Bormes (Jordan); Hérault : Andabre-Rosis et Saint-Amand de Mounis 
‘Lorel): Gard; Aude : Fitou (Rouy) ; Pyrénées-Orientales : plage d'Arge- 
lès (Xutart, Lorel). Trouvé jadis dans l'Hérault à Frontignan et à Vic 
{Loret). 

AIRE GÉOGR. — Presque toute Dre :îles Canaries; Maroc; Algérie ; 
Tunisie: Abyssinie; Inde seplentrionale; Perse: Caucase; Pensylvanie. 

b. — Capsules normalement hispides. 

*, — Plantes annuelles. 

6. — PP. ARGEMONE L. Spec., 725; Engl. Bot., t. 643; 
Reichb. Zeon., f. 4475 ; G. et G. FT. Fr., 1, p. 59. — Exsicc. : 
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Bill., n° 2408. — Plante hérissée de poils raides. Tiges dres- 
sées ou ascendantes, rudes. Feuilles bipinnatipartites, à 
divisions étroites, aiguës, terminées par une soie, Fleurs 
petites. Sépales glabres ou munis de quelques poils. Péfales 
d’un rouge pâle, maculés de noir à l'onglet, longuement 
cunéiformes à la base. Filets des élamines épaissis supérieu- 
rement. Capsule plus ou moins longuement claviforme, mar- 
quée de nervures saillantes et unie de soies raides, arquées- 
dressées. Stigmates 4-6. Disque irrégulièrement sinué, non 
lobé: 

8. glabratum Nob.; s.-var. glabratum Coss. et Germ. F7. 
Par., p. 94 — Capsules munies seulement de quelques 
soles au sommet. 

y. glabrum Koch Synopsis, ed. 2, p.31. — Capsules dépour- 
vues de soies. Se distingue toujours du P. dubium par les 
filets des étamines épaissis supérieurement. 

à. laciniatum Lamotte Prodr. fl. plat. cent., p. 54. — Cap- 
sules hérissées comme dans le type ; pétales plus ou moins 
profondément laciniés. 

Has. — Champs sablonneux ou pierreux; lieux incultes dans toute la 
France : les variétés plus rares ; non signalé en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale, de la Suède à laGrèce ; 
Caucase ; Perse; Palestine: Syrie; Asie Mineure. 

Subspee. — P, micranthuim Bor. (pro specie), F1. 
centre, éd, 3, p. 29; Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., éd. 4, 
p. 46. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 6 bis. — Tiges dressées 
ou ascendantes, hispides à la base, couvertes supérieurement, 
ainsi que les RARES de poils raides, dressés, apprimés. 
Feuilles profondément bi ou tripinnatipartites, à lobes 
courts, ovales-oblongs. Fleurs petiles (25-28 millimètres de 
diamètre). Sépales poilus. Pétales obovales-elliptiques, écar- 
tés, d'un rouge minium clair, à onglet violet foncé. Anthères 
bleues. Capsule petite, oblongue, non en massue, munie de 
soies raides, dressées et marquée de nervures peu prononcées. 
Stigmates 4-5 dépassant le disque ". 

8. heterocarpum Nob.— Exsice. : Bill. n° 2408 bis. — Cap- 

1 Le P. Apulum Ten. (P. argemonoides Cesati), autre sous-espèce du 
P. Argemone, à soies de la capsule petite et oblongue, de même dres- 
sées, se distingue du P. micranthum, auquel il ressemble beaucoup, par 
ses feuilles moins divisées, à lobes moins nombreux, ses fleurs. presque 
du double plus grandes, et les capsules plus atténuées aux deux extré- 
mités. Le P, Apulum existe en Piémont, près Pignerol (Rostan PL. ex- 
sic., n° 208); il est à rechercher dans le sud-est de la France. 
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sules les unes ovales, non en massue, les autres oblongues- 
claviformes. 

Has. — Lieux herbeux, moissons. — Environs de Paris : le Vésinet 
(Rouy); Cher : environs de Bourges (Boreau) ; Gharente-Inférieure : cà 
et là (Foucaud); Deux-Sèvres : Saint-Pompain (Guyon); Mauzé (Fou- 
ceaud); Exoudun (Maillard); Saint-Loup (Cornuaull ; Gard : Airolles 
(Lombard-Dumas); Campestre et lehois de Salbous (B. Martin): bords 
des champs à la Réparation près du Vigan (Tweskiewicz). — La var. 
heterocarpum dans la Vendée à Fontenay-le-Comte (Ayraud in herb. 
Sauzé et Maillard). 

7— P. misPrpunm Lamk. F7. Fr.,3, p. 174; Deb. Rech. 
ft. Pyr.-Orient., p. 42; P. hybridum L. ! Spec., 125; Engl. 
Bot., t. 43 ; Reichb. Zcon., 3,t. 14, f. 4476; G. et G. F1. Fr. 
4, p.59. — Exsice. : Bill., n° 1806; Soc. Dauph., % série, 
n° 510. — Tige de 1-5 décimètres, dressées ou ascendantes, 
rameuses, à poils étalés ou dressés. Feuilles 2-3-pinnalipar- 
tites, à lobes die internes. Fleurs assez petites. Sépales 
hérissés. Pétales oblongs-obovales, d’un rouge violacé, mar- 
qués de violet foncé à l'onglet. Etamines à filets épaissis supé- 
reurement; anthères bleues. Capsule assez grosse, subglo- 
buleuse ou ovale, marquée de nervures saillantes et Aérissée 
de soies élalées-arquées. Stigmates 4-6. Disque sinué, non 
lobé. (D. — Mai-juillet. 

Oo 

8. ambiguum Nob. — Capsules ovales-oblongues plus atté- 
nuées à la base *. 

Haë. — Champs cultivés ;cà et là dans presque toute la France; plus 
rare dans le nord et en Corse. — La var. qmbiquum moins répandue; 
environs de Paris; Morbihan; Charente-Inférieure; Corse, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale ; Caucase; Mésopota- 
mie ; Perse; Inde ; Syrie; Egypte ; Cyréndique; Tunisie Algérie ; Ma- 
roc ; îles Canaries. 

**, — Plantes vivaces. 

8. — BP. acprnum L. Spec., 725 (sensu lato) ; Reichb. 
Icon. Papav., Î. 4472 et 4413; G. et G. F1. Fr., 1, p. 59. — 
Cespiteux. Feuilles nombreuses, tantôt hispides, tantôt 
glabres, 1-2-pinnatiséquées, à segments pétiolulés, ellip- 
tiques-obovales ou lancéolés, entiers ou plus ou moins incisés. 
Hampes de 1-2 décimètres, nues, uniflores, à poils dressés, 
lus ou moins appliqués. Sépales couverts de poils appliqués. 
étales blancs, jaune citron ou orangés. Filets des étamines 

1 Nomen ineptum: planta certe non hybrida! 
? Les P. Argemone et hybridum présentent des feuilles plus ou moins 

profondément découpées (var. dissectum Nob.) ou simplement pinnati- 
fides (var. pinnatifidum Nob.). 

FLORE DE FRANCE. — T. Ï. 44 
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subulés. Capsule obovale, à soies dressées. Stigmates 4-8; 
disque presque nul. Z. — Juillet- août. 

Plante polymorphe offrant les formes suivantes : 

P. Burseri Crantz (pro specie), Stirp.,2, 1. 6, f. 4; P. alpi- 
num L. (sensu striclo); Jacq. FE. Austr., t, 83. — Exsiec. : 
Reichb., n° 2285; Bourg. PI. Savoie, ann. 1848, n° 46; 
Relig. Maill., n° 668; KF. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 411 — Feuilles souvent assez grandes, ordinairement 
glabres, pou bipinnatiséquées, à divisions ultimes, 
ténues, allongées, linéaires. Pétales blancs, jaunes à la base. 

P. decipiens Rouy et Fouc. — Feuilles plus petites, de 
même forme, mais à divisions plus courtes ; pétales jaunes. 

P. Pyrenaicum Willd. (pro specie), Enum., 563; P. sua- 
veolens Lapeyr. Hist. abr. Pyr., Suppl., p.12; P.aurantiacum 
Lois. F1. Gall., 1, p. 376 (p. p.). — Exsicc. : Reichb:,-n°49725 
Bill., n° 2008 : Soc. Dauph., n° 2130, et 2 série, n° 11. — 
Feuilles poilues, simplement pinnatipartites, longuement 
sétifères, à divisions lancéolées ; pétales jaunes devenant 
presque orangés par la dessiccation. 

S.-var. bicolor Nob.; P. alpinum var. 8. Lapeyr. Æist. abr. 
Pyr., p. 296. — Pétales rougeûtres, à onglet jaune. 

S.-var. albiflorum Nob., P. Burseri Reichb., non Crantz. — 
Pétales blancs. 

P. Rhæticum Leresche pre specie), ap. Gremli FL ana- 
lyt. Suisse (trad. Vetter), éd. 5, p. 94. — Exsice. : Relig. 
Maill., n° 245. — Feuilles courtes, brièvement pétiolées, 
velues, simplement pinnatipartites, à divisions épaisses, 
ovales ou largement lancéolées ; pétales jaunes, devenant 
orangés par la dessiccation. Plante courte, trapue, à scapes 
courts, très poilus #. 

Has. — Rocailles des Alpes et des Pyrénées. — P. Burseri : Haute- 
Savoie : dent de Rossanioz, mont Vergy, mont Brezon, etc.: Hautes- 
Alpes {sec. Gren. el Godr.); Isère : mont Obiou (Jayet). — P. Pyrenai- 
cum : assez répandu sur les plus hauts sommets des Alpes, depuis 
l'Isère et la Drôme jusqu'aux Alpes-Maritimes, et des Pyrénées, sur 
toute la haute chaine; variété albiflorum : Isère: mont Obiou (Swint- 
Lager), avec le type. — P. Rhæticum ; les Alpes, rare : mont Ventoux 

* (Salle et Requien in herb. Rouwy), avec le P.Pyrenaicum ; mont Aurouse, 
avec le P. Pyrenaicum (Jordan in herb. Rowy). 

i Voisin de la sous-espèce P. nudicaule L., qui croît dans toute la 
zone arctique, les Alpes de Dovre (Norvège), l'Afghanistan et l'Hima- 
laya. 
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AIRE GÉOGR. — Suisse; Aulriche-Hongrie ; Monténégro; Roumanie; 
Espagne; Sibérie; Turkestan ; Afghanistan ; Himalaya; régions arctiques; 
Norvege. — Le P. Pyrenaicum existe seul en Espagne et dans les Pyré- 
nées; la variété albiflorum se retrouve dans les Abruzzes au mont Velino 
(Levier in herb. Rouy); le P. decipiens parait être spécial au Tyrol; le 
P. Rhæticum ne croît, en dehors de nos Alpes, que dans l'Engadine et 
le Tyrol. 

II. — MECONOPSIS Vig. Diss., p. 20 et48; 

Benth. et Hook, Gen., p. 52. 

Pétales chiffonnés dans le bouton. Etamines nombreuses, 
Style court, Stigmates 4-6, rayonnants, libres. Capsule uni- 
loculaire, s’ouvrantau sommet par4-6 valves ; cloisons nulles. 
Placentas minces, allongés en membrane étroite. Graines 
sans strophiole. — Herbe à suc jaune. : 

1. — M. Cammrrca Vig. Diss., p.48, f. 3; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 60 ; Baxter Brit. phœn. Bot.,1l, f. 54 ; Papaver 
Cambricum L. Spec., 127 ; Cus. et Ansb. Herb. fl. Fr., 1, 
tab. 169. — Exsicc. : Bill, n° 504 ; F. Schultz Herb. norm., 
nov. ser., n° 412 ; Magn. F1. selecta, ne 1602. — Tige de 
3-> décimètres, dressée, rameuse. Feuilles légèrement poi- 
lues, glauques en dessous, pétiolées, pinnatiséquées, à lobes 
irrégulièrement incisés-dentés, un peu décurrents. Fleur 
grande, solitaire, longuement pédonculée. Sépales poilus. 
Pétales jaune soufre, orangés après la dessiccation. Capsule 
glabre, elliptique-claviforme, à 4-6 côtes blanchâtres. Z. — 
Juin-août. 

Ha8. — Lieux ombragés. — Pyrénées : toute la chaine ; Corbières ; 
Hérault; Puy-de-Dôme; Cantal; Rhône; Loire; Aveyron; Côte-d'Or; 
Vienne ; Calvados. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne ; Espagne ; Jura suisse (Lerch). 

IL. — GLAUCIUM (Tournef. Inst., t. 130) 
Gærtn Fract 22 pr: 405, 10445; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 53. 

Pétales roulés régulièrement. Style distinct ; deux stig- 
mates entête, épaissis-lamelliformes, connivents, connés infé- 
rieurement et terminés latéralement par une corne. Capsule 
longuement siliquiforme, déhiscente de la base au sommet 
en 2 valves séparées par une cloison spongieuse. Graines 
sur un rang, sans strophiole. 

1. — G. rravunr Crantz Stirp. Austr., 2, p. 141 (1769); 
DC;/Prodr;,, 1, 1p:. 14922% = Nym.: Consp. fl. Europ.; p.25; 
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G. luteum Scop. F1. Carn., éd. 2, v.1, p.369(1772); Reichb. 
Icon., Î. 4468 ; G. et G. F1. Fr.,1, p. 61. — Exsice. : Fries 
Herb. norm., cent. 10, n° 29 ; Reichb., n° 586; Bill. ,n° 2806: 
Soc. Dauph., n° 2353. — Glauque. Tige de 2-9 décimètres, 
rameuse, glabre ou légèrement poilue. Feuilles épaisses, les 
radicales et les caulinaires inférieures poilues-pubérulentes, 
pétiolées, RHnAUnenteS à lobes irrégulièrement dentés, les 
supérieures amplexicaules, grossièrement dentées, poilues 
ou glabres. Pédoncules épais, courts, glabres. Fleur grande, 
solitaire, terminale, Sépales verdâtres, plus ou moins poilus. 
Pétales largement obovales, d'un jaune doré. Capsule très 
longue, ordinairement arquée, tuberculeuse ou lisse. © et %. 
— Juin-août, 

«. vestitum Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 874. — 
Toutes les feuilles poilues, les supérieures quelquefois presque 
glabres ; capsule tuberculeuse. 

6. glabratum Willk. et Lge., Z. c. — Feuilles glabres, au 
moins les supérieures ; capsule lisse. 

Has. — Lieux sablonneux, graviers, coteaux calcaires ; cà et là dans 
presque toute la France occidentale et centrale depuis le Pas-de-Calais ; 
plus répandu dans le midi ; nul ou très rare dans l'est: Langres, etc. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre ; Danemark ; Scandinavie méridionule ; 
Evrope centrale et méridionale ; Rhodes ; Asie Mineure ; Syrie ; Pales- 
line ; Songarie ; Tripolilaine ; Tunisie; Algérie ; Maroc ; iles Canaries ; 
Amérique septentrionale. 

2. — G. conxrcurzarunm Curt. F1. Lond., 6, t. 32; 
Reichb. Zcon., f. 4AT1 ; G. et G. FT. Fr.,1, p.61. —Exsice. : 
Bourg. PI. d'Espagne, n° 334 ; Porta et Rigo, 1875, n° 305 ; 
Heldr. Æerb. norm., n° 534 ; Soc. Dauph., n° 671. — Tige 
de 2-5 décimètres, drôite, rameuse, plus ou moins poilue, 
ainsi que les feuilles. Feuilles glauques, les radicales et les 
caulinaires inférieures pétiolées, profondément pinnatipar- 
ütes ou pinnatifides, à lobes eee cui dentés ; les supé- 
rieures amplexicaules, pinnatifides. Pédoncule court. Fleur 
presque de moitié noins grande que celle du précédent. 
Pétales rouges ou orangés, maculés de pourpre à la base. 
Capsule scabre-hispide. @. — Mai-juin. 

&. phœniceum Crantz (pro specie), !. c.; M. B. FT. Tauwr.- 
Cauc., 3, p.362; Sibth. et Sm. F7. Græca, t. 489. — Exsice. : 
Magn. F7. selecta, n° 173. — Fleurs assez grandes; pétales 
rouges, souvent panachés de pourpre. 

6. aurantiacum Martr. (pro specie), in Flora, mars 1856, 11, 
p. 471; G. corniculatum var. tricolor Loret et Barrand. F7. 
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Montp., éd. 2, p. 22, non G. tricolor Bernh. — Fleur plus 

petite ; pétales orangés, panachés, ou un 2 au sommet, 

roses au centre et tachés de violet à la base ”. 

Has. — Champs et côteaux du midi, surtout de la région méditerra- 

néenne ; remonte dans la Drôme, l'Ardèche, 1eS Corbières ; existe que 

sur les coteaux de la Limagne : Puy de Crouël ; Puyÿ-Long .. y 

d'Auzelles (Lamotte). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale ; Caucase ; Perse sep 
tentrionale ; Syrie ; Asie Mineure ; Cyrénaïque ; Tunisie; Algérie; 
Maroc ; îles Canaries. 

IV. — RŒMERIA Medik. in Usferi Ann., 3 (1792), p. 15 
(non al.); DC. Syst., 2, p. 92; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 53. 

Pétales chiffonnés dans le bouton. Etamines nombreuses. 
2-4 stigmates en tête. Capsule longue, siliquiforme, unilocu- 
laire, sans cloison, à 2-4 valves s’ouvrant du sommet à la 
base. Graines sans strophiole. — Herbe à suc jaune. 

1. — R. vroracza Medik., 2. c. (1799), p. 15; Cariot et 
Saint-Lager. Etude des fl., éd. 8, p. 33; Deb. Rech. fl. Pyr.- 
Orient., p. 142; R. hybrida DC. Syst., 2, p. 92 (1821); G. 
et G. Ft. Fr., 1, p. 60 ; Chelidonium hybridum L. Spec., 1247; 
Glaucium violaceum Sibth. et Sm. F7. Græca, t. 490; Engl. 
Bot., t. 201. — Exsicc. : Bourg. PI d’Esp., n° 533; Orph. 
FI. Græca, n° 1092; Puel et Maille F7. loc., n° 25: Soc. Dauph., 
2e série, n° 12; Magn. F1. selecta, n° 2131. — Tige dressée, 
rameuse, plus ou moins poilue. Feuilles 2-3-pinnatiséquées, 
à divisions étroites, linéaires ou presque linéaires, terminées 
par une soie, Pédoncule épaissi au,sommet, plus court que 
la capsule. Fleur solitaire, grande. Epaes hispides. Pétales 
obovales, d’un violet foncé. Capsule linéaire, striée longitu- 
dinalement, plus ou moins hérissée de soies étalées. Graines 
réniformes, cendrées. @. — Mai-juin. 

Has. — Champs, coteaux du midi : Drôme ; Vaucluse ; Basses-Alpes ; 
Languedoc : Roussillon : Provence : rare et adventif dans les A/pes- 
Maritimes. Remonte dans les Hautes-Alpes jusqu'à Siguret, au-dessus 
d'Embrun {Rouwy) : se retrouve dans la Vienne à Poitiers, Vandeuvre, 
Etable, Mavaux, Clairvaux, Pouancay (Delastre), Avanton (Lloyd), Am- 

1 Varie aussi, en dehors de nos limites, à pétales entièrement jaunes 
(var. flaviflorum DC.), à pétales oranvés unis, tachés de pourpre à la 
base (G. rubrum Sibtb et Sm.), à pétales orangés pourvus à la base 
d’une tache rouge bordée de blanc { G. fricolor Bernh.). — Variétés à 
rechercher en France ? 

2 Nomen ineptum ; planta certe non hybrida. 
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berre (Guyon), et dans le Maine-et-Loire, à Puy-Notre-Dame (Boreau). 
— N'existe pas en Auvergne où il a été signalé à tort. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique ; Grèce ; Turquie ; Tauride ; Cau- 
case ; Rhodes ; Chypre ; Syrie ; Palestine ;. Arabie : Mésopotamie ; 
Perse ; Turkeslan ; Afghanistan ; Bélouchistan ; Egypte ; Tunisie ; 
Algérie ; Maroc. 

V. — CHELIDONIUM (Tournef. Jnst., t. 116) L. Gen., 647 

(eæ parte); Benth. et Hook. Gen., 1, p. 53. 

Pétales roulés régulièrement, Etamines nombreuses. Stig- 
males 2, obliques. Capsule siliquiforme, toruleuse, unilocu- 
laire, sans cloison, à 2 valves s'ouvrant de la base au som- 
met. Graines munies d’un strophiole en forme de crête. — 
Herbes à suc jaune-orangé. 

C. masus L.Spec., 123; Engl. Bot., t.1581; Reichb. Zcon. 
Papas., î. 4456; G. et G. F1. Fr., 1, p. 62. — Exsicc. : Bull., 
n° 4; Bourg. PI, Esp., n° 1017 a. — ré de 2-7 décimètres, 
dressée, rameuse, fragile, plus ou moins velue. Feuilles 
glabres ou munies de quelques poils sur le bord, molles, 
glauques en dessous, pinnatiséquées, à lobes grands, ovales, 
obtus, incisés-crénelés, pétiolulés ou décurrents. Fleurs iné- 
galement pédonculées, en ombelles simples, pauciflores. 
Sépales jaunâtres. Pétales jaunes. Capsule de 3-4 centi- 
mètres, glabre, un peu toruleuse. Graines olivâtres, lui- 
santes, à strophiole blanc. @ et %. — Mai-octobre. 

6. crenatum Lange F7. Dan. (et in herb. Rouy); C. querci- 
folium Thuill. FT Par. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4445; 
Ch. Magn. F1. selectagm 1074. — Feuilles pinnatiséquées, 
à lobes lancéolés, plus'étroits dans leur pourtour, plus pro- 
fondément pinnatipartits et plus longuement pétiolulés. — 
Intermédiaire entre le type et la var. lacinialum pour 
laquelle elle est ordinairement prise; pétales entiers ou 
crénelés. 

. laciniatum G. et G. F4 Fr., 1, p. 62; C. laciniatum 
Mill. Dect., n° 2; Willd. Enum., 561; bc. Syst:3 2 Vprra08 
Reichb. Zcon., f. 4467; C. majus variété $. L. Spec., 724. 
— Exsice. : Bill., n° 4 bis. — Feuilles encore plus profon- 
dément divisées, presque bipinnatiséquées, à lobes profon- 
dément laciniés, aigus ou obtusiuscules ; pétales ordinai- 
rement crénelés ou incisés-dentés. 

à. fumariæfolium DC. Syst., 1, p. 100. — Segments des 
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feuilles ou lobules linéaires, aigus, irrégulièrement découpés 
et profondément dentés. 

Has. — Haies, lieux vagues, décombres, murs, etc. dans toute la 
France ; plus rare en Corse. — La var. crenatum : Hérault : Montpellier 
(fr. Galien) ; Gard: Anduze (Lamotte) ; Lozère : Florac (fr. Héribaud) ; 
Hautes-Alpes : Saint-Clément (Rowy) : Aisne : Rouvray (Magnier) : 
Seine-et-Oise : gare de Versailles rive gauche (B. Verlot).— La var. lacinia- 
tum : Meurthe-et-Moselle : murs d'anciennes fortifications à Nancy 
(Vincent) ; Seine-et-Oise : existait autrefois sur un vieux mur à Ver- 
sailles (de Boucheman), mais en à disparu : a été planté par M. Ad. 
Chatin, aux Essarts-le-Roi où elle persiste ; Gironde : Bordeaux (Ducot). 
Aude : décombres et vieilles murailles à Belcaire (Baichère). — La var. 
fumariæfolium dans le Tarn, aux environs de Sorèze (Barthès sec. 
Clos, 1892). Cette variété, observée il y a environ deux siècles par Mori- 
son et Tournefort, n'avait pas été retrouvée depuis. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie : Algérie et Maroc ; îles Acores, Madère 
et Canaries ; Amérique septentrionale (spontanée ?). 

Onpre V. — HYPÉCOÉES Dw Morr. #7. Belg. A827: 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 875. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Sépales 2, caducs. 
Pétales 4, roulés. Etamines 4, hypogynes, libres. Anthères 
bilobées, Ovaire libre. Styles 2, courts. Stigmates sessiles, 
aigus. Fruit sec, allongé, siliquiforme, lomentacé, chaque 
article renfermant une graine comprimée munie d’un stro- 
phiole. Ovules nombreux, réfléchis. Embryon droit, très 
petit. — Herbes à suc aqueux. Feuilles alternes à pétiole 
sans stipule, bipinnatiséquées, la plupart radicales ; les flo- 
rales rapprochées, souvent presque opposées. 

I. -—- HYPECOUM (Tournef. Inst., t. 118) L. Gen., 171 ; 
Benth. et Hook., Gen., 1, p. 54. 

Caractères de la famille ; pétales externes obovés, trilo- 
bés, rarement entiers ; les internes plus étroits, tripartits. 

1. — mr. PEexpuzux L. Spec., 181 ; G.et G. F1, Fr., 1, 
. 03: Lobél:Zcon., t. 743; f: 2: Barrel.JZcon:, Î. 352. — 
Po : Bil., n° 212 : F. Schultz P1. eæsicc., n° 408 et Herb. 
norm., n° 6; Choul. Fragm. Alg., sér. 2%, n° 3; Bourg. PL. 
Esp., n° 535: Soc. Dauph., n° 1947 ; Brotherus P7. Cauc., 
ann. 1881, n° 44. — Tiges lisses, dressées, peu dichotomes. 
Feuilles radicales nombreuses, pétiolées, un peu dressées, 
2-pinnatiséquées, à divisions linéaires, longues, très fines, 
aiguës ainsi qe celles des feuilles caulinaires, lesquelles sont 
sessiles et palmatiséquées. Fleurs petites, solitaires dans les 
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dichotomies. Sépales aigus. Pétales jaunes : les extérieurs 
ovales-oblongs, entiers ; les intérieurs un peu plus courts, 
trifides, tachés de points noirâtres. Pédoncule arqué. Cap- 
sule siliquiforme, drole ou à peine arquée, pendante, munie 
de 2-6 côtes, noueuse, mais non articulée. @). — Mai-juin. 

Has. — Champs calcaires du midi : Alpes-Maritimes ; Provence ; Lan- 
quedoc. — Se retrouve dans l'ouest : Indre-el-Loire ; Maine-et-Loire ; 
Vienne : Deux-Sèvres. 
ARE jGÉOGR. — Palalinat : Péninsule ibérique ;: Grèce ; Roumélie ; 

Tauride ; Caucase : région Caspienne ; Turkestan : Afghanistan : Bélou- 
chistan ; Perse , Mésopolamie ; Arabie ; Syrie : Asie Mineure : Tunisie ; 
Algérie ; Maroc. 

2. — EH. PROCUMBENS L. Spec., 181; Sibth. et Sm. F4. 
Græc:, tt. 165: Guss. Bar p:17, 1. 1450 etG PRE 
p.62; Coss.-ZUustr. AU A.'T, À. 11-492 Exact ils 
n° 3306; F. Schultz Æerb. norm., n° 809; Magn. Flora 
selecta, n° 1073; Soc. Rochel., n° 21041. — Tiges striées, 
couchées-ascendantes, rameuses au sommet. Feuilles radi- 
cales pétiolées, élalées à terre, bipinnatiséquées, à divisions 
courtes, linéaires-oblongues ou linéaires-lancéolées ; les cau- 
linaires sessiles à la naissance des rameaux, à divisions plus 
petites. Fleurs en cymes. Sépales ovales, mucronés. Pétales 
Jaunes ; les exlérieurs en coin à la base, élargis et plus ou 
moins trilobés vers leur milieu; les intérieurs, plus petits, 
presque toujours trifides. Anthères oblongues-linéaires. Cap- 
sule arquée, redressée, comprimée, siliquiforme, lomentacée, se 
divisant à la maturité en articles nombreux, munie de côtes 
longitudinales. @). — Mai-juin. 

B. glaucescens Moris F1. Sard., À, p. 85; Æ. glaucescens 
Guss. Rar., p.79, 1.45... —:Exsicc.: Huet du Pav. PI. Sic., 
4856; Orph. F7. Græca, n° 64; Heldr. Æerb. norm., n° 439. 
— Plante plus hs bu feuilles à segments courts à lobes 
plus rapprochés et plus larges; capsules moins comprimées. 

y. macranthum Nob.; Æ. grandiflorum Savi PI. Ilal. et 
ap. Bill., n° 912 bis ; Ces. et Car., n° 498 ; Porta et Rigo Z£. 
Ltal., n° 548 ; non Benth. ; Æ. pseudograndiflorum Petrov. 
ap. Magn. Scrinia, 5, p. 99; Magn. F1. selecta n° 107 a. — 
Fleurs une fois plus grandes ; sépales ovales-lancéolés, plus 
longuement mucronés; pétales jaunes; capsules à articles 
moins promptement caducs ; feuilles à lobes plus allongés, 
linéaires, assez semblables à celles de l'A. æquilobum. 

Has. — Champs de la région méditerranéenne ; remonte à Montélimar 
et Crest ; Corse. — La var. glaucescens plus rare : Aude : Narbonne (de 
lranqueville, G. Gautier) : Pyrénées-Orientales : étang de Saint-Nazaire 
(Foucaud) ; Bonifacio et Tizzano en Corse (Kralik). — La var. macran- 
thum en Gorse, à Bonifacio (Kralik in herb. Rowy). 
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AIRE GÉOGR. — Portugal ; Espagne ; Ilalie ; Grèce; Macédoine; Crète; 
Arabie ; Mésopotamie; Inde. — La var. macranthum : Sardaigne; Italie ; 
Malte ; Serbie ; (Caucase ?). 

Subspec. H. æquilobum Viv. (pro specie), F1. Ly»., 
p. 7, t. 3, f. 3 (1824): Æ. grandiflorum Benth. Cat. pl. Pyr., 
p. 91 (1826); G. et G. FT. Fr., 1, p. 63; A. procumbens L. 
var. grandiflorum Coss. Comp. fl. Allant., 2, p. 13. — Ex- 
siec.: Bill., n° 912: Heldr. Æerb. norm., n° 3%5; Bourg. 
Pyr. Esp., n°333; PI Hisp., n° 536, 1560, 2107; Soc. 
Dauph., n° 1946; Soc. Rochel., n° 3018. — Fleurs une fois 
plus grandes que dans le type; sépales lancéolés-acurinés; 
pétales orangés; les extérieurs pluslarges ; anthères linéaires ; 
capsules moins nettement articulées, à articles tardivement 
caducs; feuilles à lobes allongés, linéaires, souvent élargis 
au sommet, les radicales ascendantes ou dressées. 

Hag. — Les champs : Aude : environs de Narbonne (de Franqueville 
n herb. Rouy) ; Trévilhac (Gaulier) ; Pyrénées-Orientales : Perpignan 
(Benthäm, Debeaux) ; Elne (Bubani) ; Prades (Jordan) : Collioure ; Arge- 
les (Foucaud), ete. — Se retrouve à Bourg-Madame (Rouy), et à Puy- 
cerda (Espagne). 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Grèce ; Constantinople ; Rhodes ; Chypre 
Asie Mineure ; Syrie ; Palestine ; Caucase. 

Onvre VI. — FUMARIACÉES DC. Syst., 2, p.105. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Sépales 2, libres. 
Pétales 4, libres ou adhérents à la base; le supérieur pro- 
longé en éperon arrondi, les latéraux plus petits et ailés au 
sommet. Étamines 6, hypogynes, soudées par leurs filets en 
2 faisceaux de 3 étamines dont les latérales sont unilocu- 
laires et la moyenne biloculaire. Ovaire libre, formé de2 car- 
pelles, uniloculaire, siliculeux, uniovulé, indéhiscent ou à 
la fin bivalve, ou siliquiforme, multiovulé, bivalve. Ovules 
anatropes, insérés sur des placentas pariétaux. Graine munie 
ou non d’un stophiole. Albumen charnu, abondant. Embryon 
très petit, logé dans l’albumen près du micropyle; radicule 
rapprochée du hile. — Plantes à suc aqueux, souvent amer; 
feuilles alternes, très divisées, sans stipules. Inflorescence en 
grappes. 

TABLEAT ANALYTIQUE DES GENRES 

— Fruit siliculeux, uniovulé, subglobuleux ou faiblement comprimé, 
non épaissi à la marge, sans nervure, indéhiscent ; stigmate bilobé ; 
graine sans strophiole. Fumaria (L.\ DC. 
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— Fruit siliculeux, semiovulé, ovale-aplati, uninervé sur une face, 
entouré d'une marge épaisse et se divisant à la fin facilement en deux 
valves ; stismate bifide ; graine sans trophiole : grappes spiciformes. 

Platycapnos Bernh. 
— Fruit siliquiforme, biovulé, trinervé sur les deux faces, à suture 

épaissie et s'ouvrant à la fin en deux valves (non nettement déhis- 
cent): graines sans strophiole ; pédicelles allongés, très ténus ; fleurs 
en coryimbe. Sarcocapnos DC. 

— Fruit siliquiforme, pluriovulé, uninervé sur les deux faces, nette- 
ment déhiscent:; graines munies d’un strophiole ; pédicelles courts. 

Corydallis DC. 

IL. — FUMARIA (Tournef. Inst., t. 237, eæ parte) L. Gen., 
849, ex parte; DC. Syst., 2, p. 130, ex parte: 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 56, ex parte; 
Bernhardi in Linnæa, 8, p. 471 ; Parbat. Monographia, p. 52. 

Sépales caducs, plus courts que les pétales. Pétales 4, le 
supérieur éperonné à la base, l’inférieur ordinairement libre. 
Style caduc; stigmate bilobé. Fruit siliculeux, uniovulé, 
subglobuleux ou faiblement comprimé, non épaissi à la 
marge, sans nervure, indéhiscent. Graines sans strophiole. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

{ Fruits plus larges que longs'et rétus-émarginés au sommet ; 
fleurs petites. F. officinalis L. 

| Fruits subglobuleux, non rétus-émarginés au sommet... 2. 
Sépales suborbiculaires, dépassant largement la base de la 

corolle ; fleurs petites. F. micrantha Las. 
Sépales ovales ou lancéolés dépassant peu ou point la base 

OP ASACOTBIlE. Rae editer des he ER 3. 
Pédicelles nettement recourbés en bas ou réfléchis ; feuilles à 

| segments larges, cunéiformes ; fleurs grandes ; fruits lisses 
ou légèrement rugueux. F. capreolata L. 

| Pédicelles tous ou la plupart dressés ou ascendants... 4. 
Fleurs très petites ; sépales petits, 5-10 fois plus courts que la 

n COROP NET nee Re TP RS AE RE NS RE 5. 
; Fleurs plus ou moins grandes ; sépales égalant environ le tiers 

de la corolle..... ND niet DU) S AS TR DIe dot CES SAR LnIGE 
Sépales linéaires-aigus, 8-10 fois plus courts que la corolle, 

| plus étroits que les pédicelles ; feuilles à segments plans, 
non canaliculés. F. Vaillantii Lois. 

Sépales ovales-aigus, 5-6 fois plus courts que la corolle, plus 
larges que les pédicelles : feuilles à segments canaliculés. 

F. parviflora Lamk. 

Sépales ovales, aussi larges ou plus larges que la corolle ; 
| ruits petits, subglobuleux, arrondis, lisses ou faiblement 
4 TUgUEUX. F. muralis Sond. 

Sépales ovales-lancéolés, plus étroits que la corolle ; fruits 
| rugueux-tuberculeux, gros, nettement apiculés. 

F. agraria Lag. !. 

1 Toutes les espèces françaises appartiennent à la section Sphærocap- 
nos DC. Syst., 2, p. 133 (p. p.), Coss. Comp. fl. Atl., 2, p. 83. 

= 
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SECTIONI. — Capréolatées Hamm. Monogr. Fun. — 
Fleurs grandes Ou moyennes, longues de1 centimètre environ. 
Eperon conique. Pétale supérieur à sommet bordé de marges 
réfléchies qui n'arrivent pas au sommet du pétale; l’inférieur 
à sommet peu élargi dont les marges très étroites et dressées 
n’atteignent pas l'extrémité du pétale. 

*#, — Pédicelles recourbés ou réfléchis. 

1. — F. CAPREoOLATA L. Spec., 985; DC. Zcon. rar. 
Gall., t. 34; F1. Dan.,t. 2359 ; Parl. Monogr., p. 16 ; Hamm.., 
Monogr., p. 24; G. et G. F1. Fr., 1, p. 66; Reichb. Zcon., 
f, 4456; Coss. et Germ. Zlustr: F1. Par., t. 3, f. 11-12: 
Hausskn. ir Flora, 1873, p. 539. — Tige de 2-10 décimètres, 
rameuse, ordinairement grimpante, rarement diffuse ou dres- 
sée. Feuilles plus ou moins glauques, 2-3-pinnatiséquées, à 
segments assez amples, obovales-cunéiformes ou oblongs, 
incisés-dentés, plans ; pétiole ordinairement tortile. Fleurs 
blanchâtres, d'un blanc-jaunâtre, roses ou rouges sur le dos, 
noirâtres au sommet. Bractées lancéolées-linéaires, blan- 
châtres ou un peu colorées, égalant presque les ae vo 
grappes lâches. S'épales blanchâtres, larges, ovales, aigus, 
entés, dépassant la largeur de la corolle et égalant la moi- 

tié de sa longueur. Corolle grande ou très grande; pétale 
inférieur souvent distant. Silicule de grandeur moyenne, 
arrondie, obluse, non apiculée, marquée au sommet de 2 fos- 
settes, lisse ou légèrement rugueuse sur le sec. ©. — Mars- 
avril. 

«. albiflora Hamm. Monogr., p. 25; F. pallidiflora Jord. 
ap. Bill. Archives, p. 305; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 34. — 
Exsicc.: Bourg. P/. Esp., ann. 1849, n° 20; Péronin PL. Cili- 
cie, n° 2; Soc. Dauph. n° 1949; Heldr. Æerb. norm., n° 1003; 
Reverchon P7.de Corse, 1878, n° 53.— Grappes assez lâches ; 
fleurs d’un blanc jaunâtre. 

8. speciosa Hamm. Monogr., p. 25; F, speciosa Jord. Cat. 
Jard. bot. Grenoble, 1849, p. 15. — Exsicc.: Bill., n° 708; 
Deb. PJ, corses, n° 15. — Grappes plus serrées, multiflores ; 
fleurs plus rougeûtres, lavées de rose sur le dos, à sépales 
parfois plus larges. 

S.-var. humilis Neyr. (pro forma), in, Sched., 1890. — 
Tiges de 4-6 centimètres, décombantes; grappes de 4-6 fleurs 
au plus, très lâches. — Fort St-Elne près Collioure (Ney- 
raut) ; Ajaccio (Xralik). 

S.-var. microcarpa Nob. — Silicules de moitié plus petites, 
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— Var: le Luc (Loret), Hyères (Jordan) ; Hérault : Fabrègues, 
Montpellier (Loret). 

y. Provincialis Nob.: F. flabellata Albert in Bull. Soc. 
Rochel., 13, p.28, non Gasp. — Exsicc. : Magn. F1. selecta, 
n° 456; Soc. Rochel., n° 3016. — Tige centrale dressée, 
raide; feuilles plus petites; pédoncules plus longs et plus 
raides ; fleurs un RE plus grandes à sépales rosés, surtout 
au sommet et sur les bords !. 

à. atrosanguinea Broch. et Neyr. (pro forma), ap. Magn. 
Scrinia, 10, p. 186. — Exsice. : Magn. F1. selecta, n° 2388. 
— Fleurs à la fin d’un rouge noirâtre; sépales presque 
entiers, plus ou moins colorés. . 

Has, — Champs, vignes, cultures, murs. — Env. de Paris; centre; 
ouest, depuis la Manche ; midi ; Corse ; la var. speciosa plus commune 
dans le midi et en Corse; se retrouve autour de Lyon, dans l’ouest, etc. ; 
la var. Provincialis dans les Alpes-Maritimes, à Menton (Gandoger), 
dans le Var à Solliès-Toucas et la Farlède (Albert; la var. atrosanguinea 
dans les Pyrénées-Orientales : Banyuls (Brochon et Neyraut),; Collioure 
(Foucaud); Argelès (Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, depuis l'Ecosse et l’'Alleniagne ; Europe 
méridionale ; Asie Mineure, Syrie ; Egypte, Tripolitaine, Tunisie, Algé- 
rie, Maroc. — Chili, où il est vraisemblablement adventif. 

#4, — Pédicelles tous ou la plupart dressés. 

9, ,. mumagzrs Sond. ap. Koch Synopsis, ed. 2, 
p- 1017 ; Hausskn., /. c:, p. 523; FT. Dan., t. 2473; F. media 
var. muralis Hammar Monogr., p. 29: F. muralis var. læla 
Lowe Man. Mad., p. 15; F. capreolata var. muralis Coss. 
Comp. fl. Atllant., 2, p. 87. — (Sensu lato.) — Tige de 
1-8 décimètres, rameuse, grimpante ou diffuse. Feuilles et 
pétioles du F. capreolata. Fleurs étroites, plus où moins 
grandes, rosées où rougeûtres, les tardives plus petites et 
plus pâles (var. serotina Clav.). Bractées blanchâtres ou légè- 

1 Les plantes distribuées dans le Flora selecta et dans la Soc. Rochel. 
sous le nom de F. flabellata Gasp. RPAEENE au F,. speciosa var. y. 
— Le F. flabellata Gasp. (vera), dont je possède des exemplaires 
recueillis notamment par Gasparrini, Gussone, Tineo, Bianca, Kralik 
et Tornabene, se distingue du F. capreolala, dont il a les pédicelles 
recourbés et dont il n'est pour moi qu'une sous-espèce, par les sépales 
égälant seulement le liers de la corolle et plus élroits, les fruits 
rugueux. — Le n° 1075 du Flora selecta, de M. Ch. Magnier, du moins 
d'après l'exemplaire existant dans mes collections, et qui a été dis- 
tribué sous le nom F, major Bad., recueilli par M. Em. Martin dans 
les cullures du Grand Jardin, à Romorantin, n'est pas autre chose que 
le F. flabellata Gasp., probablement importé de Sicile ou d'Italie. 
C'est le F. Martini Clav. in Act. Soc. Linn. Bord., 1888, nom qui doit 
entrer dans la synonymie du F, Hlabellata. — G. R. | 
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rement colorées, plus courtes que les pédicelles. Sépales 
grands, ovales-arrondis, incisés-dentés, surtout à la base, 
égalant ou dépassant la largeur du tube de la corolle et excé- 
dant peu le tiers de sa longueur. Silicule subglobuleuse, un 
.peu plus longue que large, lisse ou rugueuse. ®@. — Mai- 
juillet. 

ARE GÉOGR. — Europe centrale, depuis Hambourg; Europe méridio- 
nale ; Palestine ; Afrique septentrionale ; îles Madère et Canaries. 

Six formes : 
F.muralis Sond., vera ( sensu stricto) ; F. muraliformis 

Clav. F1. Gir., in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 35, p. 213. — 
Exsicc. : Bill., n° 2807; Mandon P{. Mader., n° 5; Fries 
Herb. norm., 15, n° 30. — Pédicelles filiformes, allongés, 
épaissis seulement au sommet, d'untiers au moins plus longs 
ue la bractée linéaire-lancéolée; corolle assez petite (7-8 mil- 

hmètres de longueur), étroite, pâle ; silicules lisses, même 
sur le sec ou finement ruguleuses (à la loupe) ; grappes 
lâches, pauciflores; plante grêle, rameuse, diffuse, tortile; 
ort et feuilles du F. capreolata var. albiflora (F. pallidi- 
ora Jord.). 

8. platycarpa Nob. ; F. sæpium Boiss. et Reut. ap. Boiss. 
Diagn. Or., ser. 2, v.1, p. 16; Hamm. Monogr., p. 27. — 
Fleurs un peu plus petites (5-7 millimètres); fruits un peu 
plus gros. 
Ha. — Gironde : env. de Bordeaux (sec. Haussknecht, TL. e.); Haut- 

Brillon (Busquet, in herb. Foucaud) ; ete. — La var. plalycarpa n'a 
pas encore été signalée en France. 

y. Lebelii Nob. ; F. mixta Lebel (pro specie), in herb. Gren. 
nunc in Mus.Paris.; F. muralis Lebel PL, exsicc. in herb.Rouy. 
— Plante courte (8-15 centimètres), dressée ou ascendante ; 
pédicelles assez grêles, épaissis seulement au sommet, d’un 
tiers au moins plus longs que la bractée lancéolée; corolle 
assez petite, à peine plus grande que celle du F. officinalis ; 
silicules lisses ou finement A me grappes courtes, 
denses ; fleurs d'un rose vif; sépales larges, arrondis, attei- 
pas presque la moitié de la corolle; port du F. micrantha 
ag. 
Ha4g. — Manche : Fermanville (Lebel\. 

\ 

F. Boræi Jord. (pro specie), in Cat. gr. Grenoble, 1819, 
p. 15 (in adnot.) et Pugil., p. 4; Bor. F1. centre, éd.3, p.34; 
F'. media Bast. Essai Maine-et-Loire, Suppl., 33; F. Bastardi 
Bor. ap. Duchartre Rev. bot., 2, p. 359; F. muralis Bor. F1. 
centre, éd. 2, p. 28, non Sond.; F. media var. typica 
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Hamm, Monogr., p. 28. — Exsice. : Bill., n° 2209 et pes; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 1007; Soc. Dauph., n° 2748. — 
Pédicelles grèles, la plupart épaissis seulement au sommet, 
d’un tiers au moins plus longs que la bractée linéaire-lancéo- 
lée; corolle plus grande, plus large; silicule ruguleuse ; 
Frappe plus fournies; plante plus robuste à tiges plus 
ortes, plus ou moins grimpantes ou diffuses. 

HaB. — Champs, haies, taillis. — Assez répandu dans l'ouest ; rare 
ailleurs : env. de Paris; Normandie ; centre. 

F. affinis Hamm. (pro specie), Monogr. Fum., p. 39, 
F, recognita de Lacroix in Bull. Soc. bot. France, 6, p. 551; 
F. muralis Revel in Actes Soc. Linn. Bordeaux, 15, livr. 3. 
— Exsicc. : Soc. Rochel., n° 2798. — Pédicelles plus épais 
et plus courts ; corolle grande, rouge, simulant parfois celles 
du F. agraria; silicules plus grosses, rugueuses !; grappes 
multiflores, denses au sommet; plante courte (1-3 décime- 
tres),-non grimpante ni diffuse, trapue; tiges épaisses; 
feuilles courtes, à lobes plus étroits, rapprochés. 

Has. — Champs de l'ouest et du midi. — Vienne : Saint Romain (de 
Lacroix). — Dordogne : Maures et Ménestérol (Revel). — Gironde : Cau- 
déran (Des Moulins). Gers : Masseube (Dujfort). — Pyrénées-Orien- 
tales : fort Saint-Elne près Collioure (Rouy). 

F. vagans Jord. (pro specie), in Cat. gr. Grenoble, 1849, 
p. 2 (ën adnot.); Walp., Ann., 2, p. 28 ; F. apiculata Lange 
nd. sem. Haun., 1854, p. 23; Hamm. Monogr. p. 31, t. 4; 
F. muralis var. apiculata Willkomm et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 882; F. Loiseleurii Clav. var. Leronensis Burnat 
F1. Alpes-Marit., 1, p. 69. — Exsicce. : Bill., n° 2409; Kra- 
lik P4. Cors., n° 466 (sub. nom. F. Bastardi), PL. Tunet., n° 7 
(sub. nom. F. Bastardi); F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 708 (sub. nom. K. Bastardi). — Pédicelles courts, assez 
oréles; corolle relativement grande (deux fois au moins 
œrande comme celle du F. officinalis); silicules assez grosses, 
lus où moins rugueuses, acutiuscules à la maturité, apicu- 
Pr lorsqu'elles sont jeunes ; grappes plus ou moins multi- 
flores ; plante divariquée-rameuse, peu ou point grimpante ; 
feuilles assez larges, à lobes plus ou moins étroits, écartés. 

8. occidentalis Nob.— Plante plus élevée ; silicules presque 
lisses. 

Has. — Champs et cultures de la région méditerranéenne. — Alpes- 
Maritimes : Grasse (Puiseux) ; Cannes (Loret) ; ile Sainte-Marguerite 

1 Le caractère du pédicule de la silicule plus ou moins large que le 
sommet du pédicelle ne nous à pas montré une fixité suffisante. 
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(F. Townsend) ; Juan-les-Pins (Foucaud, Vidal). — Var : Hyères (Jordan, 
Hermann de Jouffr 07); La Seyne (Huet et Jacquin). — Pyrénées-Orien- 
tales : Amélie-les-Bains (herb. Grenier, nunc in Mus. Paris.) — Corse : 
Ajaccio et Bonifacio (Kralik in herb. Rouy) ; Rogliano, Portovecchio 
(Revelière). — La var. occidentalis dans les Basses-Pyrénées, à Saint- 
Palais (Loret) ; la Gharente-Inférieure, dans l'ile d'Oléron, à la Martière 
(Foucaud, Rouy). 

F.Gussonii Boiss. Diagn. Or., ser. 1, fasc. 8, p. 13; Jord. 
Pug., p. 6 (in dissert.); Hausskn. £. €. cp. 513, excl. var. 3; 
Hamm. Monogr., p. 35 ; F. capr eolata L. var. y. Guss., Mo- 
nogr., p. 18,p.p.; F. serotina Guss., /.e.; Enum. Inar.  P. 413, 
t. 3. — Exsice. : Bill. one 4409; Kralik PL. corses, n° 466 a: 
Mabille PZ. corses, n° 338. — Pédicelles courts ; corolle pe- 
tite, souvent à peine plus grande que celle du F. officinalis : 
silicules assez grosses, obtuses, non apiculées, rugueuses ; 
grappes multiflores, assez denses ; sépales plus aig us : plante 
assez courte, non grimpante peu diffuse ; feuilles courtes, 
sue à lobes assez étroits, courts, peu écartés; port du 
FF". officinalis var. media. 

HaB. — Corse (Jordan) ; en montant de l'Ile-Rousse à Montcillo 
(Jayet) ; Ajaccio (Requien) ; env. de Bastia (Salle, Bernard Mabille) 1. 

F. confusa Jord. {pro specie), in Cat. gr. Dijon, 1848, 
p. 18, et Pugil., p.5 (in dissert.); F. A ie Bor. F1. centre, 
éd. 2 et 3, non ap. Duchartre Rev. bot., 2, p.359; F. media 
var. confusa Rs Monogr., p. 28. — Exsice. EE JAI PS 
n° 3307 et bis; F. Schultz Æerb. norm., n° 605; Magn. F1. 
selecta, n° 6 et ee Pédicelles allongés, au moins une 
fois plus longs que la bractée lancéolée ; “corolle assez petite 
(une fois environ plus longue que celle du F. officinalis); sih- 
cules plus petites, rugueuses, peu ou point apiculées ; 
grappes multiflores, lâches : sépales aigus, petits, plus courts 
que le tiers de la corolle : ; plante g grêle, tombante ou à peine 
grimpante ; feuilles larges, à lobes ordinairement grands, 
écartés. 

Hag. — Lieux cultivés; haies. — Normandie ; env. de Paris ; ouest; 
centre ; midi; Corse : Bonifacio. 

3. — EF. AGRARIA Lag. Elench. hort. Matr., p. 21 ; 
Parlat. Monogr., p. 72; Hamm. Monogr., 38, t. 4; ‘Coutinho 
Contrib. étude fl. Por tug., in Boletim Soc. Brot. 40, p.67. — 
Exsice. : Heldr: Zerb. norm., n°532; Bourg. PI. Esp. ann. 
1849, n° 21; Reliqg. Maill., n° 685 ; Soc. Dauph., ns 286 et 

1 Les formes a/ffinis, Gussonii, vagans ayant été prises souvent les 
unes pour les autres, nous n'indiquons pour leur habitat que les loca- 
lités dont nous avons vu ou possédons les plantes. 
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bis; Bal. PI Maroc, n° 698; Kral. PI. Tunet., n° 6. — Tiges 
rameuses, ascendantes ou dressées, rarement grimpantes. 
Feuilles bi ou tri-pinnatiséquées, à divisions oblongues- 
lancéolées, planes, obtuses-mucronées où acutiuscules. Fleurs 
grandes (12-15 millimètres), rosées ou purpurines, noirâtres 
au sommet, rarement blanchâtres, en grappes lâches. Brac- 
tées lancéolées, de longueur variable. Sépales ovales-lancéo- 
lés, aigus ou parfois ovales-oblongs, acuminés, plus où moins 
dentés, plus étroits que la corolle et atteignant du quart au 
tiers de sa longueur totale. Siticules grosses, globuleuses ou 
un peu aplaties, rugueuses-tuberculeuses, d'abord apiculées, 
puis, à la maturité, arrondies-mucronées. © — Avril-jun. 

AIRE GÉOGR. — Europe, dans la région méditerranéenne, Syrie et 
Palestine; Egypte; Cyrénaique ; Tunisie ; Algérie ; Maroc. — Naturalisé 
dans l'Amérique du Sud. 

Deux formes (en France) : 
F. major Bad. (pro specie), ap. Moretti Bot. Ttal., À, p.10; 

Reichb. Zcon., f. 4455 ; Jord. Pugil., p.6 ; Chaboiss. in Arch. 
F1, p. 334; Hausskn. i# Flora, 1873, p. 552; Loret et Barr. 
Fi. Montp.,éd. 2, p. 31; Debeaux Rech.ft. Pyr.-Orient., À, 
p. 19; Rouy Suites à la F1. de France, 1, p. 29; F. agraria 
Get G. F1. Fr., A,p. 67, non Lag.; F. agrarianvar. 
major Hamm. Monogr., p.38; Willk. et Le. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 881.— Exsice. : Bill., n° 3308; F. Schultz Zerb. norm., 
nov. ser., n° 2304; Soc. Dauph., n° 2354 et bis; Soc. Rochel., 
n° 3017. — Bractées lancéolées, égalant ou dépassant les 
pédicelles ; sépales ovales, courts, égalant environ le quart 
de la longueur de la corolle, et à peine plus étroits qu'elle, 
profondément dentés, à nervure médiane, peu ou point caré- 
née ; silicule globuleuse à mucron cylindracé, mince; feuilles 
courtes, à lobes courts, peu écartés !. 

Ha. — Assez répandu dans les lieux cultivés de la région médi- 
terranéenne. 

F. spectabilis Bischoff Delect. sem. Hort. bot. Heidelb. 
(1849), p. 4; Jord. Pugil., p. 7; Deb. Rech. fl. Pyr.-Orient., 
À; p. 20; Rouy Suües à la F1. de France, 4, p. 315 F. 
agraria Koch Synopsis, p. 1017, non Lag. — Exsice. : 

L 

1 La forme F, agraria Lag. (vera) présente des bractées ovales-lan- 
céolées, ordinairement plus courtes que les pédicelles, des fleurs plus 
foncées, des sépales ovales-lancéolés, peu dentés, à nervure carénée et 
égalant environ le tiers de la corolle et sensiblement plus étroits qu'elle 
(donc nettement plus longs et plus étroits -que chez le F. major), des 
silicules subglobuleuses un peu aplaties, presque bordées, à mucron 
gros, conique, mamelonné. 
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Magn. F1. selecta, n° 2887. — Se distingue du Æ. major par 
les rameaux moins lâches ; les bractées un peu plus courtes, 
les sépales un peu plus grands et plus larges, le fruit moins 
gros, et surtout par les feuilles flabelliformes plus longues, 
plus lâches, à divisions plus étroites, sublinéaires, et plus 
allongées, plus écartées. 

Has. — Çà et là dans la région méditerranéenne. — Porte-Canet et 
Castel-Roussillon, près Perpignan (Debeaux, Neyrauf) : Montpellier, 
bords du Lez (Salle, Rendu) ; Nimes (Requien) ; Toulon {Hanry) ; Hyères 
(Jordan) ; Nice, au Vinaigrié (H. Pellat). 

SEcrion II. — Officinales Hamm. Monogr., p. 9. — 
Pétales fortement élargis au sommet par des ailes larges et 
étalées, atteignant environ le sommet du pétale. Fleurs 
longues de moins d’un centimètre. Pédicelles ordinairement 
dressés, rarement recourbés ou réfléchis. Silicules mûres 
rugueuses ou légèrement tuberculeuses. 

4. — F.orFrcrnazrs L. Spec., 984; Parl. Monogr., p.53; 
Hamm. Monogr., p. 9; G. et G. F1. Fr.,1, p. 68 ; Coss. et 
Germ. ZlUustr. fl. Paris, t. 3, f. 7-8. — Exsicc. : Bill., 
n° 214. — Tige de 2-7 décimètres, dressée, rameuse. Feuilles 
plus ou moins glauques, bipinnatiséquées, à segments plans, 
oblongs-linéaires ; pétioles quelquefois tortiles. Fleurs rela- 
tivement petites, ordinairement purpurines ou rosées, en 
grappès droites, fournies. Bractées plus courtes que les pédi- 
celles. Sépales ovales-lancéolés, acuminés, dentés, plus 
larges que le pédicelle, plus étroits que le tube de la corolle et 
égalant environ le tiers de sa longueur. Silicules plus larges 
que longues, tronquées, légerement éinarginées au sommet, 
faiblement ridées-granuleuses sur le sec. (1). — Avril-sep- 
tembre. 

8. media Coutinho in Bolet. Soc. Brot., 10, p. 59; F. media 
Lois. Notice, p. 101, et F1. Gall., 2, p. 100; Reichb. Zcon. 
f. 4453; F. officinalis var. scandens Lamotte Prod. f. 
plat. centr., p. 69, non Reichb. ; F. officinalis s.-var. 
scandens Coss. et Germ. F7. Par.,éd. 2, p.98. — Forme des 
lieux ombragés, à tiges plus longues, plus faibles ; feuilles 
à segments ordinairement plus larges ; pétioles tortiles, sur- 
tout ceux des feuilles supérieures ; fleurs d’un rose plus 
pâle, en grappes plus lâches. 

y. pycnantha Loret et Barr. F7. Montp., éd. 2, p. 35: F. 
densiflora DC. Cat. Monsp., p. 113 (ex parte), Syst., 9, 
p- 137 ; Lois. F1. Gall., ed. 2, v. 2, p.101 ; Duby Bot, Gall. 1, 

FLORE DE FRANCE. — T. I. 12 
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p.25; Guss, F7. Sic.' Prodr.,12% p.356; FCoffcnale 
var. floribunda Koch Synopsis, ed. 2, p. 1018 ; F. offici- 
nalis var. densiflora Parlat. Monogr., p. 55 ; F. Abys- 
sinica MHamm. Monogr., p. 19; F. officinalis var. flori- 
bunda Clav. F1 Gir., in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 35, 
p. 275. — Tige plus ferme ; folioles plus petites, plus 
épaisses, plus courtes, à segments ténus, très étroits ; fleurs 

‘d'un rouge lie de vin, en grappes très denses. 

à. minor Koch Synopsis, ed. 2, p. 1018, ed. 3. p. 29. — Plante 
plus glauque ; fleurs presque de moitié plus petites. 

e. Wirtgeni Hausskn. (Beitrag zur Kenntniss der Arten 
von Fumaria sect. Sphærocapnos) #7 Flora 1873, p. 4; F. 
tenuiflora Fries Nov. fl. Suec., p. 220 ; F. Wirigeni Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 1018, ed. 3, p. 29 ; Wirtgen Fl:"der 
Preuss.-Rheinpr., p. 28; F. Gérard Notes pl. Vosges, 
p. 209-210; F. media Reichb. F1. Germ. excurs., et alior., 
non Lois.; Æ. officinalis var. scandens Reichb. Zcon., 
f. 4454, non Lamotte. — Exsicc. : Bill., n° 1603; Magn. F1. 
selecta, n° 2640. — Tiges assez longues, faibles ; feuillage 
lâche, à segments des feuilles plus grands, lancéolés, écar- 
tés ; pétioles peu ou non tortiles ; fleurs d’un beau rose en 
grappes relativement denses; sépales plus petits; fruits plus 
arrondis, moins déprimés, presque globuleux, obtus, briè- 
vement apiculés. — Port et fleurs du F. officinalis ; fruits du 
F. Vaillantir. 

, 

Has. — Le type répandu dans toute la France et en Alsace-Lorraine ; 
dans les champs, les cultures, ete. — La var. media, cà et là, assez 
commune; la var. minor plus rare. La var. pycnantha plus commune 
dans le midi et en Corse; existe aussi en Auvergne, Nommeiet etc. 
La var. Wirlgeni, peu connue, plus rare : Vosges : Chatel (F#, Gérard) ; 
Aisne : Montgobert (Kralik) ; Manche : Gonneville (Lebel) ; Maïine-et- 
Loire : Angers (Boreau); env. de Paris (de Lens, Boivin) ; Loiret : Tigy 
(de Morognes) ; Eure-et-Loir : Pilon, parc de Baillon (Legué); Vienne : 
Châtellerault (de Lacroix); Indre-et-Loire : Coqueray à Bourgueil; Var : 
Toulon (Ducommun), Solliès-Toucas (Foucaud, Albert); Alpes-Maritimes : 
Antibes (Thwret), Bouyon (Burnal). 

AIRE GÉOGR. Europe (excel. rég. bor.) ; Asie Mineure el Syrie; Asie 
centrale et Sibérie; Afrique septentrionale, de lAbyssinie aux îles 
Canaries. 

XF. Alberti Fouc.et Rouy.— Glaucescent. Tiges allon- 
gées, diffuses. Feuilles 2-3-pinnatiséquées, à segments 
plans, linéaires ou linéaires-oblongs, aigus. Fleurs peliles, 
d’un rose pâle; ETAppeS peu fournies. Bractée plus courte que 
le pédicelle ou l’égalant. Sépales ovales, laciniés, plus larges 
que le pédicelle et égalant du cinquième au quart de la lon- 
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queur de la corolle. Silicules plus longues que larges, api- 
culées, toutes stériles. 

Has. — Var : environs de Solliès-Toucas (Foucaud, Albert). 
Obs. — Cette plante croissait parmi les Fumaria Vaillantii v. Cha- 

vini et officinalis v. Wirtgeni, dont elle est hybride. 

5. — FF, mrcRANrHA Lao. Elench. Hort. Matr., p.21; 
Engl. Bot., t. 2876 ; Hook. Zcon., 4, t. 363 ; Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 1018, ed. 3, p. 29; Parlat, Monogr., p. 60 ; Hamm. 
Monogr., p. 21 ; Coss. et Germ., F1. Par., éd. 1, p. 78; 
Chaboisseau ap. Billot Arch. Fl., p.335; Boiss. FT. Orient., 
4, p. 436 ; Loret et Barr. Flore Montp., éd. 2, p. 95 ; Deb. 
Rech. fl. Pyr.-Orient., p. 145; F. densiflora DC. Cat. Monsp. 
p. 143 (ex parte) ; G. et G. F1. Fr., 4, p. 68 ; Hausskn. ?n 
Flora, 1873, p. 507 ; Coss. Comp. fl. Allant., 2, p. 85, et 
auct. loc. plur.; F. officinalisvar. densiflora Moris F1. Sard., 
1, p. 90, non Parlat. ; F. calycina Bab. in Trans. Soc. Bot. 
Edimb., 1, p. 34 — Exsice. : Bill., n° 709; F. Schultz 
Herb. norm., n° 211 et 211 bis ; Kralik PZ Tunet., n° 5 ; 
Heldr. Zerb. Græc. norm., n° 133 ; Letourneux P4 Ægypt., 
n°229: Soc. Dauph.,n°1950,et2*série, n°562; Magn. F!.selecta, 
n° 2132, — Glaucescent. Tige dressée, rameuse, plus ou 
moins diffuse. Feuilles 2-pinnatiséquées, à segments oblongs- 
linéaires. canaliculés. Fleurs assez petites, purpurines, roses 
ou d’un blanc rosé, en grappes serrées, à la fin lâches. Brac- 
tées égalant ow dépassant les pédicelles. Sépales dentelés, 
ovales-orbiculaires, mucrônés, beaucoup plus larges que la 
corolle, et égalant presque la moitié de sa longueur. Silicule 
subglobuleuse, d’abord aiguë, à la fin obtuse et faiblement 
apiculée, légèrement ridée-granuleuse sur le sec. @.— 
Avril-juillet. 

8. littoralis Dumort. (pro specie), Bouq. litt. Belge, p. 48.— 
Tiges plus décombantes, plus étalées ; feuillage lâche ; feuilles 
à divisions moins rapprochées, plus épaisses et pluslarges ; 
sépales plus arrondis au sommet. 

y. Parlatoriana Boiss. F1. Orient. 1, p.136; F. Petterti auct. 
plur., #on Reichb. nec Guss. — Pédicelles florifères étalés 
ou ascendants, les fructifères plus ou moins réfléchis ; sé- 
ales plus étroits, ovales-rhomboïdaux, acuminés, trois 

Lie environ plus courts que la corolle, sinuésou à 1-2 dents 
seulement ; silicule plus nettement rugueuse, arrondie au 
sommet à la maturité !. 

1 La var. rostellata. Nob. (F. rostellata Knaf in Flora, 1, p. 290) se 
distingue du F. micrantha genuina par les sépales ovales-rhomboïdaux, 
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HaB. — Champs, vignes, cultures. — Çà et là dans le nord, le centre, 
l'ouest et le midi depuis Valence ; nul dans l’est. — La var. lltoralis 
dans le nord, sur les bords de la Manche: Dunkerque (Bescherelle), 
Etaples (Gaudefroy). — La var. Parlaloriana dans la région méditerra- 
néenne: Marseille (Kralik) ; Perpignan (de Franqgueville) 1. 

AIRE GÉOGR. — Œurope centrale et méridionale ; Caucase, Asie 
Mineure, Syrie, Palestine, Perse, Inde : Afrique septentrionale, cap de 
Bonne-Espérance, îles Sainte-Hélène et de l’Ascension ; Chili; Nouvelle- 
Zélande. é 

6. — FF. VarcrantTrr Lois. Notice, p. 102 ; Engl. Bot., 
t. 2877; DC. Syst., 2, p. 137; Reichb.. Zcon., f} 44591, 
G.et G. FT. Fr., 1, p. 69 (exct. syn.); Hamm. Monogr., 
p. 14 ; Hausskn. 7 Flora, 1873, p. 44 ; F. parviflora var. 
Vaillantii Hook. et Thoms. F7. Ind., 1, p. 258. — Exsice. : 
Bill., n°° 245 et bis; Reichb., n° 296; Soc. Dauph., n° 287. — 
Plante glauque. Tige de 2-5 décimètres, rameuse, dressée. 
Feuilles 2-3-pinnatiséquées, à segments linéaires ou linéaires- 
oblongs, plans. Fleurs petites ou très petites, rosées, peu 
nombreuses, en grappes courtes, làches. Bractées dépassant 
la moilié de la longueur du pédicelle. Sépales lancéolés ou 
linéaires-aigus, très petils, plus étroits que le pédicelle, et 
8-10 Jois plus courts que la corolle. Silicule chagrinée, glo- 
buleuse, apiculée à l’état jeune, arrondie au sommel à la 
maturilé et plus ou moins mucronulée. 

6. Schrammii Aschers. Verhandl. Brandenb., 1863, p. 291 ; 
Hausskn. in Flora, 1873, p. 444; F. parviflora s.-var. 
tenuisepala Clav.,{. c., p. 277. — Exsice, : Bourg. PI. Esp., 
n° 2108 ; Soc. Dauph., n° 287. — Plante très glauque, grêle, 
à feuillage lâche ; feuilles à divisions plus allongées, flabel- 
liformes ; bractées plus courtes ; pédicelles grêles ; sépales 
lancéolés ; fleurs De petites que dans le type, plus pâles ; 

acuminés, les silicules plus arrondies au sommet et surtout les deux 
pétales extérieurs acuminés en bec. 

La var. Petleri Nob. (F. Petteri Reichb. Icon., f. 4453 b ; Hamm. 
Monogr., p. 32, t. 4; Heuff. Banat., p. 15, non Guss.; F. deflexa Heuff. 
var. Petteri Neïlr. Diagn., p. 9) se distingue de la var. Parlaloriana par 
les feuilles à divisions larges, oblongues-linéaires ou cunéiformes (res- 
semblant à celles des formes du F. muralis), les pédicelles plus épais, 
les silicules plus ou moins apiculées, même à la maturité. 
LR Kralihi Jord. Cal. gr. Dijon, 1848, p. 19 ; F. Anatolica Boiss. ap. 

Pinard PI, Car. exsicc., 1842 (sed nomen solum !), Diagn. Or. sér. 1,8, 
p. 14 (1849), F1. Orient., 1, p. 136. — Exsicc.: Büill., n° 505; Heldr. 
Herb. norm., n° 1004; Kralik PL. cors., n° 466 a. — Cette espèce orien- 
tale a été rencontrée subspontanée aux environs de Marseille par Kra- 
lik, dans les cultures à Hyères par Shuttleworth, et à Antibes par 
M. Bornet; elle est très distincte du F. micrantha par les divisions des 
feuilles non canaliculées, les sépales ovales-acuminés à peine plus 
larg s que la corolle, les pédicelles fructifères réfléchis. 
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silicules plus petites, plus finement chagrinées, à apiculum 
plus visible à la maturité. 

S.-var. caudata Clav., Z. c. — Sépales munis à la base d’un 
appendice denté, égalant parfois la longueur du sépale. 

y. Chavini Reut. (pro specie), Cat. pl. Genève, p. 10. — 
Plante glauque, parfois virescente, dressée ou étalée, à feuil- 
lage plus serré que dans la variété précédente ; feuilles à 
divisions plus courtes ; bräctées égalant la moitié de la lon- 
œueur du pédicelle ; fleurs de même grandeur que dans le 
type ; sépales D ; silicule plus grosse, plus 
rugueuse, à apiculum peu visible à la maturité. 

Has. — Champs, vignes, cultures. — Le type dans presque toute la 
France; la var. Schramaniüi : Gironde : Langon et Cérons (Clavaud) ; Isère : 
mont Sineippy près la Mure (Sauze); Vaucluse: Avignon (Requien) ; 
Doubs : Montbéliard (Duvernoy) ; la var. Chavini, cà et là (et à recher- 
cher) : Var, Savoie, Hautes-Alpes, Aveyron, Cher, environs de Paris, etc. 

Subspec. — F. Schleicheri Soy.-Will. Obs. pl. :Fr., 
p. 27 (1828) ; Hausskn. à» Flora, 1873, p. 485 ; Gremli F7. 
analyt. Suisse (trad, Vetter), éd. 5, p. 97 ; Celak. Prodr .fl. 
Bœlm., p. 433 ; Garcke F1. Deutschl., p. 22 ; Burnat F1. 
Alpes-Marit., 1, p. 67 ; F. acrocarpa Peterm. F1. Lips. ; 
EF. Wüirlgeni auct. plur. non Koch ; F. Laggeri Jord. Pugil. 
b T (sec. comp. cum exempt. loc. authent. !). — Exsice. : 

. Schultz Æerb. norm., nov. ser,, n° 2109. — Rameaux 
plus étalés, plus allongés. Feuilles ordinairement peu 
glauques, à divisions plus larges que dans le F. Vaillantii. 
Pédicelles fructifères très grêles, allongés, trois fois environ 
plus longs que la bractée. Sépales plus larges, presque aussi 
larges que le pédicelle, largement ovales-lancéolés et 5-6 fois 
seulement plus courts que la corolle. Fleurs d’un rose vif, 
devenant violacées, en grappes plus longues et plus fournies. 
S'ilicules loujours apiculées. 

HaB. — Champs, vignes et cultures. — La Grave (Grenier) ; le Villard 
d'Arène (J.-B. Verlot); Savoie, Montpellier et Nice (sec. Haussknecht, 
1. c.). — A rechercher !. 

AIRE GÉOGR. (du F. Vaillantii et de la sous-espèce F. Schleicheri). — 
Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, Syrie, Arménie, Cau- 
case, Perse, Sibérie altaique. — (Maroc ?). 

7. — EF. parvrrroRa Lamk. Encycl.,2, p.567; Engl. 
Bot., t. 590 ; Reichb. Zcon., f. 4451 ; Parlat. Monogr. p. 64; 
Hamim: Monogr., pA46, 1.2; G. ét G. 1, Fr., 1, p. 69; 

L 

! Notre diagnose a été établie sur les exemplaires de F. Schleicheri 
de France, Saxe-Weimar, Valais, Basse-Autriche, Moravie et Hongrie de 
l’herbier Rouy. 
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Hausskn., £. e., p. 456. — Exsice. : Bill., n° 2210; K. Schultz 
Herb. norm., n° 415; Soc. Dauph., n° 1082 ; Letourn. PL. 
Ægypt., n° 230. — Plante glauque. Tige de 2-6 décimètres, 
très rameuse, diffuse. Feuilles 2-3-pinnatiséquées à segments 
étroitement linéaires, quelquefois presque capillaires, canali- 
culés ; pétioles parfois tortiles (s.-var. scandens E, de Vicq). 
Fleurs petites, peu nombreuses, blanchâtres ou rosées, 
pourpres au sommet, en grappes courtes assez lâches. Brac- 
tées atteignant environ la longueur des pédicelles fructifères. 
Sépales ovales, denticulés ou lacérés, un peu plus larges que 
le pédicelle, plus étroits et 5-6 fois plus courts que la corolle. 
Silicule müre globuleuse, arrondie au sommet ou un peu 
ogivale, mucronulée, ridée-granuleuse. 

S.-var, acuminata Clav. (pro varielate), !.c., p. 271. — Sili- 
cules moins globuleuses, plus nettement mucronées. 

6. umbrosa Hausskn., /. c., p. 461; Willk. et Lge. Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 885; F. leucantha Viv. F1. Cors., p. 12: — 
Exsice. : Heldr. Zerb. Græc. norm., n° 139, et Jerb. fl. Hel- 
len., n° 65. — Plante plus élevée, plus diffuse, presque grim- 
pante ; feuilles à segments étroits (comme dans le type), 
divariqués ; pédicelles courts, épaissis ; fleurs blanches ou 
d'un blanc jaunâtre. 

y. glauca Jord. (pro specie), Pugil., p. 8. — Exsicc. : Bill, 
n° 2210 bis. — Plante dressée ou peu se non grimpante, 
très glauque; feuilles plus étalées, plus larges dans leur 
pourtour, à divisions une fois plus courtes, plus épaisses, 
conniventes ; grappes plus denses. 

Hag. — Champs et cultures dans presque toute la France. La var. 
umbrosa : Nar : Hyères (Shuttleworth) ; Pyrénées-Orientales : vallons 
humides entre Argelès et Collioure (Rouy) ; Aude: Narbonne (de Mar- 
tin) ; Charente-Inférieure : Fouras (Foucaud); Vendée: Fontenay-le- 
Comte (Lelourneux); Vienne: Poitiers (Mussal,; la var. glauca cà et là 
dans la région méditerranéenne : Montpellier (Salle) ; Perpignan et Car- 
cassonne (de Franqueville) ; Pech de l’Agnel près Narbonne (G. Gautier); 
Bonifacio et Ajaccio (Kralik). 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe (exclus. rég. bor.); Asie occi- 
dentale. jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale ; îles Canaries ; Mexique. 

II. — PLATYCAPNOS Bernb. in Linnæa, 8, p. #71; 
Parlat. Monogr,, p. 89; End. Gen., n° 4844; 

Walp. Repert., 5, p. 25. 

Pétale supérieur éperonné à la base, Placentas, lun unio- 
vulé, l’autre stérile. Silicule ovale-oblongue, aplatie; monos- 
perme, entourée d’une bordure épaissie, et s’ouvrant à la fin 
de bas en haut en deux valves. Graines sans strophiole. 
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1. — pP. sprcarus Bernh., 2. c.; Webb Phyt. Can., 1, 
. 54; Parlat. Monogr., p. 90, f. 6.; Coss.ZUlustr. fl. Atl., 14 
br adnot.), t. 8, f. 13-16, et Comp. jf. AU., 2, p.78; Fuma- 
ria spicata L. Spec., 985; Reichb. Zcon., f. 4450; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 69. — Exsicc.: Bal., n° 338; Welw. Lusit., 
n° 285; Willk. Æisp., n° 484; F.Schultz Æerb. norm., n°208; 
Bill., n°5 1410et bés ; Soc. Dauph., n° 1951; Magn. F1. sélecla., 
n° 177; Lojac. PI. Sic. rar., n° 475. — Plante glaucescente, 
multicaule. Tiges rameuses, étalées-dressées. Feuilles 2-pin- 
natiséquées, les inférieures pétiolées, les supérieures ses- 
siles, à segments étroitement linéaires. Fleurs blanchâtres, 
pourpres au sommet, courtement pédicellées, les supérieures 
dressées, les inférieures pendantes, en grappes courtes, très 
denses. Bractées plus longues que le ll Sépales lan- 
céolés, aigus, plus étroits et environ trois fois plus courts 
que la corolle. ). — Avril-juin. 

6. ochroleucus Lange Pug., p. 259. — Fleurs jaunûtres, 
pourpres au sommet; silicules elliptiques, légèrement atté- 
nuées à chaque extrémité. 

Hag. — Champs, vignes du midi: Alpes-Maritimes (RR. sec. Burnat, 
ou ?) ; Provence; bas Dauphiné ; Ardèche méridionale : Vaucluse ; Gard et 
tout le Languedoc!'. — La var. ochroleucus dans l'Aude: Sidrière de 
Fitou, les Oullous, la Planasse (G. Gaulier). 

AIRE GÉOGR. — Portugal ; Espagne ; Italie méridionale ; Sicile ; Tuni- 
nie ; Algérie ; Maroc ; îles Madère et Canaries. 

IT. — SARCOCAPNOS DC. Syst., 2, p. 129; 

Parl. Monogr., p. 95; Endl. Gen., n° 4841; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 56. 

Sépales squamiformes, cadues. Pétale supérieur muni d'un 
éperon portant un appendice nectarifère. Placentas l’un et 
l’autre ovulés. Capsuleoblongue-comprimée, munie sur chaque 
face de trois nervures parallèles, à suture épaissie et s’ouvrant 
à la fin partiellement en deux valves non nettement déhiscentes, 
re luisantes. Graines sans strophiole. Pédicelles 
allongés, filiformes. Fleurs en grappes corymbiformes. 

1. — S. eNNEapmypres DC. Sysé., 2, p. 129; Duby 
Bot. Gall., p. 25; Parlat. Monogr., p.17; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 886; Fumaria enneaphylla L. Speec., 

1 A été rencontré aussi, importé, dans le centre : au-dessus d'Orléans 
(Jullien) ; à Biard près Poitiers (Mussat, in herb. Sauzé el Maillard) ; 
dans la Sarthe, à Gazonfier et Grand-Banjan (Maulny). 
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984; Lamk. Z/ustr., t. 597, 1.4; Corydallis enneaphylla DC. 
Fi. Fr. 5, p.587; G.'et.G: FPT. A, 4p. 66. Eee 
Bill., n° 1409; Relig. Maill., n° 691. — die de 10-15 cen- 
timêtres, grêles, cespiteuses-intriquées, fruticuleuses à la 
base, glabres ou pubescentes. Feuilles longuement pétiolées, 
ternées ou biternées, à segments ovales-arrondis, subcordi- 
formes, épais, apiculés. Bractées ovales, très petites, beau- 
coup plus courtes que les pédicelles, Fleurs jaunes, pourpres 
au sommet, peu nombreuses, en grappes cor ES 
dépassées par les feuilles. Pétale supérieur à éperon droit, 
obtus ; l'intérieur dilaté au sommet. Pédicelles filiformes 
plus longs que les capsules. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Rochers dans les Pyrénées-Orientales : remparts de Ville- 
franche ; Trancade d'Amboulla (Rouy); le Vernet; vallée de Saint-Vin- 
cent au Canigou et à la Passeré-Crémade (G. Gautier, Doumergue) ; 
Nourri, Aren (G. et G.); et dans l'Ariège: val de Gislain (Boileau, sec 
G. et G..). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique. 

IV. — CORYDALLIS DC. Syst. 2. p. 143; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p.55 et 965. 

Sépales squamiformes, cadues. Pétale supérieur muni 
d’un long éperon portant un appendice nectarifère. Capsule, 
bivalve, uniloculaire, polysperme, déhiscente, à valves uni- 
nervées. Graines lenticulaires, luisantes, munies d’un stro- 
phiole. Pédicelles courts. Fleurs en grappes. 

Secriox Ï. — Bulbocapnos Bernh. in Linnæa, 7, p.604. 
— Racine bulbiforme. Tige portant 4, 2 feuilles, et terminée 
par une grappe. 

1 — €. cava Schweige. et Kœrte F7. Erlang., 2, p. 44; 
G. et G. F1. Fr., 1, p.64; Gren. FT, Ch. Jurass., p.35; 
C. tuberosa DC. F1. Fr., 4, p. 637; C. bulbosa Pers. Synop- 
sis, 2, p. 269, non DC.; Reichb. Zcon., f. 4463; Fuimaria 
bulbosa var. «. L. Spec., 983. — Exsice. : Bill., n° 4407; 
Soc. Dauph., n°5 1948 et bis; Magn. F1. selecta, n° 1968. — 
Rhizome devenant creux, muni de fibres sur toute son éten- 
due, Tige de 1-3 décimètres, dépourvue d’écaille au-dessous 
des feuilles. Feuilles glauques, pétiolulées, 2-3-pinnatiséquées, 
à segments cunéiformes à la base, pétiolés, oblongs, incisés. 
Bractées ovales-oblongues, entières. Fleurs purpurines, roses, 
blanches ou panachées, en grappes dressées, s'allongeant après 
la floraison. Pétale supérieur fortement échancré au sommet. 
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Eperon épais, arrondi el courbé au sommet. Pédicelle 
3 fois plus court que la capsule. Graines noires, luisantes, à 
strophiole égalant la moitié de leur circonférence. Z.— Avril- 
mal. 

Has. — Haies et taillis, bois. — Lorraine, Alsace ; Haute-Saône; 
Doubs ; Jura ; Ain ; Isère ; Haute-Savoie ; Lozère ; Pyrénées-Orientales ; 
toujours assez rare. | 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale, depuis l'ile OEland et 
la Scanie jusqu'au Portugal, l'Herzégovine et la Russie méridionale. 

2, — ©. FABACEA Pers. Synopsis, 2, p. 269; Reichb. 
Tcon. f. 4460 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 64; Ledeb. FT. Ross., 
4, p. 99; Car. et Saint-Lager Etude des Fleurs, éd. 8, p. 35; 
C. intermedia Gaud. F1. Helv., 4, p. 437, non Lois. nec 
Mérat; C. alpina Gay in Ann. Sc. nat., 26, p. 252; Fumaria 
bulbosa 6. intermedia L. Spec., ed. 1, p. 699; F. intermedia 
Ehrh. Beitr., 6, p. 146; F. fabacea Retz. Prodr. fl. Scand., 
ed. 2, n° 859. — Exsice. : Fries Æerb. norm., 10, n° 30; 
Reichb., n° 1077; Bill., n°° 3507 et bis; F. Schultz F1. Gall. 
et Germ., n° 409, Herb. norm., n° 6; Magn. F1. selecta, 
n° 1368. — Rhizome plein, muni de fibres seulement à la 
base. Tige de 6-10 centimètres, faible, munie d'une écaille 
au-dessous des feuilles. Feuilles glauques, pinnatiséquées 
ou 2-pinnatiséquées, à segments cunéiformes à la base, 
pétiolulés, oblongs, incisés, apiculés. Bractées acutiuseules, 
ovales, entières. Fleurs purpurines ou roses peu nombreuses, 
en grappes courtes, ne s’allongeant pas, mais se réfléchissant 
après la floraison ; pédicelles fructifères droits ou peu incur- 
vés. Pétale supérieur échancré au sommet. £Eperon droit et 
alténué au sommet. Pédicelle 3-4 fois plus court que la cap- 
sule. Graines noires, luisantes, 4 strophiole égalant moins 
du quart de leur circonférence. %. — Avril-mai. 

HaB. — Bois et taillis. — Ardennes : Chooz (sec. J. Rémy). — Alsace 
escarpements du Hohneck. — Rhône : Poulle, à la Roche d'Ajoux. — 
Isère : Col de l'Arc; la Grande-Chartreuse, en montant à Bovinant ; 
mont Sineippy ; le Chamoux. — Haute Savoie : Pontchy ; Passy; col 
de la Balafaux ; Servoz et les Ayers ; les Voirons ; Chalets de la Char- 
bonnière sous le Platet. — Savoie : Dent de Nivolet ; Villars-Lurin. — 
Hautes-Alpes : mont Rognoux, près Ribiers ; Lautaret, à la Madeleine; 
vallée de Névache, de l'Echelle aux Thures. — Gard : les pentes de 
l’Aigoual (B. Marlin). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave ; Hollande ; Allemagne ; Suisse; 
Italie septentrionale; Autriche-Hongrie ; Russie centrale ei méridionale. 

Une forme : 
C. pumila Reichb. Zcon., f. 4461; Koch in Bot. Zeit. 

1841, p. 444, et Synopsis, p. 34; Fries Mantissa, 3, p. 87; 
Garcke F1. Deutschl., p. 21; C. fabacea var. digiutata G. 
et G. F1. Fr.,1, p. 64; Fumaria pumila Host FT. Austr., 2, 
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p. 304. — Exsice. : Fries Jerb. norm., 8, n° 96; F. Schultz 
Herb. norm., n° 210; Reverch. PL. de Corse, ann. 1885, n°499 ; 
Soc. Rochel., n° 3015 et bis. — Feuilles à segments plus 
larges au sommet, à peine apiculés; pédicelles fructifères 
recourbés ; bractées obtuses, plus larges, incisées-digitées. 

HaB. — Corse (Soleirol sec. G. el G.) ; montagne de Nino (Reverchon), 
au-dessus de la forèt de Valdoniello, vers les bergeries de Custole 
Fliche) ; mont Rotondo iBurnouf) ; Vizzavona, en face le mont d'Oro 
Revelière). — Alsace : le Hohneck (Godron). 

AIRE GÉOGR. — Suède ; Norvège méridionale; Danemark; Allemagne ; 
Autriche-Hongrie : Serbie 1. 

3. — €C. sozrpa Swartz in Svensk bot., 1819, t. 531 ; 
Sm. Engl. fl., 3, p. 353; Fries Mant., 3, p. 85; Ledeb. 
F1. Ross., 1, p. 100; G. et G. F1. Fr., À, p.64; C. bulbosa 
DC. F1. Fr., 3, p. 637, non Pers. ; Fumaria bulbosa +. solida 
L. Spec., ed. 4, p. 699; F. solida Ehrh. Beitr., 6, p. 146; 
Engt. Bot., t. 147 ; F. Halleri Willd. Prodr. fl. Berol., p. 
p.; Balbis Misc. bot., 1, p. 35. — Exsicc.: Fries Æerb. 
norm., 9, n° 34: Reichb., n° 1791; Bill., n° 243 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 209; Reliqg. Maill., n° 681 et 681 a; Soc. 
Dauph., n° 1881, et sér. 2, n° 13. — Rhizome plein et muni 
de fibres seulement à la base. Tige de 1-2 décimètres portant 
1-3 écailles au-dessous des feuilles. Feuilles glauques, à seg- 
ments triternés, cunéiformes à la base, écartés, pétiolulés, 
plus ou moins profondément lobés-incisés. Bractées incisées- 
digitées, plus rarement dentées ou entières. Æleuwrs purpu- 
rines, quelquelois blanches, en grappes toujours dressées et 
s’allongeant après la floraison. Pétale supérieur faiblement 
échancré au sommet. Æperon atténué au sommet et à peine 
courbé. Pédicelle environ aussi long que la capsule. Graines 
noires luisantes, à strophiole égalant le quart de leur circon- 
férence. %. — Mars-mai. 

«. digitata F. Schultz F1. Gall. et Germ. eæsice., n° 4; 
Arch. El. Fr.et AU., p. 53; F1. d. Pfalz, p. 29; Herb. 
norm., n° 209; C. digitata Pers. Synopsis, 2, p. 269; Reichb. 
Icon., f. 4462. — Bractées profondément incisées-digitées. 

8. crenata F. Schultz, £. ce. (excl. syn.). — Bractées sim- 
plement dentées dans leur moitié supérieure, les supérieures 
resque entières ou entières; segments ordinairement plus 
arges. 

i La var. obesa Fries, Z. c. (C. Lobelii Tausch), plus courte, plus 
robuste, à grappes denses, dressées, n'a pas été trouvée dans nos 
régions. ’ 
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y. trifoliüifolia Duvernoy ir herb.: Rouy. — Bractées dentées 
ou laciniées supérieurement ; feuilles très petites, biternées, 
à segments courts, ra joe ou se recourbant, faisant 
paraître la plante à feuilles trifoliolées. 

à. integrata F. Schultz, /. c., (sub v. integra), 1836 ; Godr. 
F1. Lorr., éd. 1, 1843, p. 40 ; C. intermedia Lois. F1. Gall., 
2, p. 102: Mérat F7. Par., éd. 4, 2, p. 568; non Gaud. — 
Bractées ovales-arrondies, entières ; feuilles biternées. 

e. australis Haussm. F7. Tyrol., p. 41; Reut. ap. Fau- 
connet Excurs. bot. Valais, p. 92; Gremli F7. analyt. Suisse 
trad. Wetter), p. 81; Moggridge Contr. fl. Ment., pl. 53; 
urnat F7. Alpes-Marit., 1, p. 64. — Exsice. : Soc. Dauph., 

n° 1079. — Fleurs blanches, ou d’un rose pâle, en grappes 
pe lâches ; capsules plus étroites ; graines moins nettement 
isériées, presque unisériées. 
Hag. — Bois et taillis. — Presque toute la France, y compris la région 

méditerranéenne où il est plus rare ; Gorse, à Vizzavona (Revelière), — 
La var. crenata : Saône-et-Loire, Canada près la Drée, avec le type 
(Rouy); la var. trifolüifolia : Doubs : Monthéliard, avec le type (Duver- 
noy) ; la var. integrata : Meurthe-et-Moselle : bois de Tomblaine près 
Nancy (Godron) : environs de Paris (Loiseleur, Mérat) ; Puy-de-Dôme, 
à Gondolle (Béchet) ; la var. australis : Alpes-Maritimes : Mont Agel 
près Menton {sec. Reuter). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et. méridionale (montagnes)! ; Sibérie 
et Daourie ; Asie Mineure ; Syrie. 

SECTION II. — Capnoides DC. Syst, 2, p. 122. — Racine 
fibreuse. Tige feuillée portant des grappes opposées aux 
feuilles. 

4. — €. zuxea DC. F1. Fr., 4, p. 638 ; Reichb. Zcon., 
f. 4459; G. et G. F1. Fr., 1, p. 65, C. capnoides Pers. Synop- 
sis, 2, p. 210, var. lutea DC. Syst., 2, p. 196 ; Fumaria 
lutea L. Mant., 258; Capnoides lutea Gærtn. Fruct., 9, 
p. 163, t: 1415, f. 3. — Exsice. : Reichb., n° 2472; Bill, 
n° 1108; Soc. Rochel., n° 23M et bis ; Soc. Dauph., n° 2747. 
-- Tiges de 2-3-décimètres, nombreuses, dressées, étalées, 
très rameuses, Cassantes. Feuilles glaucescentes, 2-3-pinna- 
tiséquées, à segments pétiolulés, cunéiformes, obovales, 

! Boissier (F1. Orient., 1, p. 129) indique dans les Pyrénées sa var. 
densiftora (C. densiflora Presl Del. Prag.:; Guss. Synopsis, 2, p. 236). 
— Cette variété se distingue de la var. australis, dont elle a les fleurs 
âles et les capsules étroites, par les grappes denses, multiflores, les 
euilles à segments ordinairement plus étroits, les bractées profondé- 
ment incisées, à lobes souvent dentés. — A rechercher. 
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entiers ou 2-3-fides. Pétioles sans vrille. Bractées petites, 
lancéolées-aiguës, denticulées, plusieurs fois plus courtes que 
les pédicelles. Fleurs grandes, jaunes, plus foncées au som- 
met, peu nombreuses, en grappes dressées, s’allongeant 
après la floraison. Pétale supérieur à éperon court, obtus. 
Pédicelles fins égalant environ la longueur de la capsule. 
Graines noires, luisantes, planes, finement  granuleuses- 
rugueuses, à strophiole élargi, étalé, lacéré-denté. 2%. — 
Avril-septembre !. 

Has, — Rochers, vieux murs. — Çà et là dans presque toute la 
France ; mais certainement naturalisé ou échappé de cultures dans la 
plupart des localités. 

AIRE GÉOGR, — Allemagne occidentale et centrale ; Suisse ; Italie sep- 
tentrionale ; (Espagne ?). 

5. — €. cLaAvrouULATA DC. F7. Fr., 4, p. 638; Reichb. 
Icon., Î. 4457; G. et G. F1. Fr., 1, p. 65; Fumaria clavicu- 
lata L. Spec., 985; F1. Dan., t. 340. — Exsice. : Reichb., 
n° 884; Ball., n°% 5, 5 Les et 1807; Fries Æerb. norm., 13, 
n° 46; Bourg. PI. Esp., n° 5129; Soc. Dauph., n° 1080, et 
sér. 2,n° 988 et bis; Magn. F1. selecta, n° 174. — Tige de 
2-6 décimètres, faible, grimpante, rameuse. Feuilles glauques, 
flabelliformes, pinnatiséquées, à subdivisions composées de 
3-5 folioles disposées en pédale, ovales, entières, écartées. 
Pétiole terminé par une vrille rameuse. Bractées petites, 
ovales, un peu plus courtes que le pédicelle. Fleurs petites, 
jaune pâle, peu nombreuses, en grappes courtes dressées. 
Pétale supérieur à éperon très court, obtus. Pédicelles longs 
d'un millimètre environ, plus courts que la capsule. Graines 
noires, luisantes, Zsses, à strophiole très petit. @. — Juin- 
août. 

\ 

6. minor Nob. — Plante presque naine (4-12 centimètres) ; 
feuilles très petites, minuscules, non flabelliformes, ascen- 
dantes ou dressées, peu écartées de la tige, à folioles rap- 
prochées. 

Has. — Rochers ou buissons dans les terrains granitiques ou schis- 
teux, micaschistes. — Tout l'ouest depuis la Manche et le Calvados ; le 
centre : par places depuis la Sarthe et la Mayenne jusqu'à la Lozère, 
l'Aveyron et l'Ardèche ; Languedoc; Pyrénées-Orientales (sec. Bentham 
et Compañyo), Madrès (Timbal); Ariège : Foix ; Vaucluse; Hautes-Alpes : 
Montmaur ; Isère : Crémieu ; nul dans le nord, les environs de Paris, 

1 Cette espèce est souvent rattachée aux C. ochroleuca Koch et cap- 
noides Pers. Le premier s’en distingue pourtant facilement par les 
fleurs d’un blanc-paunätre et les A at ag à bordées, granuleuses- 
scabres, et le second par les fleurs blanchätres, les bractées incisées, les 
inférieures aussi longues que le pédoncule, les graines lisses. 
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et l'Est. — La var. minor : à Angers, sur les schistes (Boreau in herb. 
Rouy). ' 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne ; sud-ouest de la Norvège ; Dane- 
mark ; nord de l'Allemagne ; Hollande ; Belgique ; nord-ouest de l'Es- 
pagne ; Portugal. 

Onpre VII — CRUCIFÈRES apaxs. Fam, 2, p. 409. 

Fleurs hermaphrodites, régulières, rarement irrégu- 
lières. Sépales 4, bisériés, libres, ordinairement caducs. Pé- 
tales 4, en croix, alternant avec les sépales, égaux ou très 
rarement nuls par avortement, hypogynes, libres, à estiva- 
tion imbricative, les deux extérieurs quelquefois plus grands. 
Glandes hypogynes, situées à la base des étamines. Eta- 
mines ordinairement 6, hypogvynes, libres, tétradynames ; 
anthères biloculaires, s’ouvrant en long. Style 1, à stig- 
mate entier ou bilobé. Ovaire 1, libre. Fruit sec, allongé, 
trois fois au moins plus long que large (si/ique), ou court, 
moins de trois fois plus long que large (silicule), déhiscent, à 
2 loges polyspermes ou monospermes s’ouvrant de la base 
au sommet, ou indéhiscent, quelquefois uniloculaire monos- 
perme et quelquefois se partageant en deux ou plusieurs 
articles monospermes. Ovules suspendus, rarement horizon- 
taux, pliés. Graines sans périsperme ; albumen nul. Embryon 
charnu, plié, rarement replié ou enroulé en spirale. Coty- 
lédons suborbiculaires, ovales, oblongs, rarement linéaires, 
plans-convexes, plans ou pliés longitudinalement, rarement 
concaves. Radicule ascendante, commissurale, dorsale ou 
incluse. — Plantes herbacées, quelquefois sous-frutescentes, 
à suc ordinairement d’une saveur piquante. Feuilles alternes, 
très rarement toutes radicales ; stipules nulles ou représen- 
tées par des glandes. Fleurs en grappes simples, s’allon- 
geant ordinairement après l'anthèse, très rarement solitaires 
au sommet des pédoncules scapiformes. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

7 | Siliques ou silicules biarticulées ..,................... 2. 
$ Siliques ou silicules non articulées, 

Siliques longues ; cotylédons pliés en long; radicule incluse. 
Raphane#æ Benth. etHook. 

Siliques courtes; cotylédons plans-convexes, accombants : 
radicule commissurale. Cakileæ Coss. 

Silicules ; cotylédons pliés en long; radicule incluse. 
Crambeæ Coss. 
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Silicules indéhiscentes, à valves indéhiscentes ou très tardive- 
ment et incomplètement déhiscentes........... SRI 

Siliques ou silicules déhiscentes et à valves déhiscentes, ou 
silicules didymes déhiscentes à valves indéhiscentes.. "1. 

Cotylédons linéaires, roulés transversalement sur eux-mêmes ; 
radicule dorsale. Buniadeæ DC. 

Cotylédons oblongs, pliés en long sur les côtés et rentrants ; 
radicule incluse Zilleæ DC. 

Cotylédons plans-convexes, linéaires, repliés ; radicule dorsale. 
Senebiereæ Meisn. (p.p.). 

Cotylédons plans-convexes, non repliés................ D. 

Silicules latiseptées; cotylédons accombants ; radicule com- 
missurale. Clypeoleæ Coss. 

Silicules latiseptées ; cotylédons incombants, radicule dorsale. 
Myagreæ Rouy et Fouc. 

Silicules angustiseptées ; cotylédons incombants ; radicule 
dOrSSlE CE ARE EL ET e lE tante He TRE NNEE RENE 

Calice inégal à la base ; étamines longues, ailées, unidentées : ; 
silicules orbiculaires; placentas dilatés et superficiels à la 
base, Lepidinetæ DC. (p. p.). 

Calice égal à la base ; étamines non ailées ni dentées ; silicules 
ovales ou oblongues ; placentas filiformes. Isatideæ DC. 

SUITUES SIMCA eric ele trs EUR SERRE 
Silicules latiseptées . se ne Rae etui ele CREER 
Silicules angustiseptées | DR D RE D AN ere nee ill 

Cotylédons plans-convexes ou légèrement concaves, accom- 
bants ; radicule commissurale. Arabideæ DC. 

Cotylédons plans-convexes ou légèrement concaves, incom- 
bants : radicule dorsale. Sisymbrieæ DC. 

Cotylédons incombants pliés en long dans leur milieu ; rädi- 
cule incluse. Brassiceæ DC. 

Cotylédons sRnSEUr NES accombants ; radicule commis- 
surale. ” Alyssinezæ DC. 

Cotylédons plans-convexes, incombants; radicule dorsale. 
Camelineæ DC. 

Cotylédons pliés en long dans leur milieu; radicule incluse. 
Velleæ DC. 

Cotylédons incombants, linéaires, d'abord dressés vers la 
radicule, puis repliés en sens inverse (bicrures): radicule 
dorsale. Subularieæ DC. 

Cotylédons accombants ; radicule commissurale...... RATE 
Cotylédons incombants ; radicule dorsale ou oblique... 12. 
Silicules membraneuses, didymes, à valves se détachant à la 

fin de l'axe, mais chacune d'elles indéhiscente. 
Biseutelleæ Coss. 

Silicules non membraneuses ni didymes,déhiscentes, à valves 
carénées, déhiscentes. Thlaspideæ DC. 

Cotylédons linéaires, repliés; silicules didymes, coriaces- 
indurées, à la fin déhiscentes, à valves indéhiscentes, sou- 
dées, globuleuses, non carénées ni ailées. 

Senebiereæ Meisn. (p.p.). 
Cotylédons ovales, non repliés; silicules orbiculaires ou 

ovales, membraneuses, à valves déhiscentes, carénées ou 
même ailées. Lepidineæ DC. (p. p.). 

Cotylédons ovales, non repliés ; silicules coriaces, en cœur, à 
valves déhiscentes, ni ailées ni carénées. 

Cardarieæ Caruel. 
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TRrIBu I. — ARABIDÉES DC. Syst., 2, p. 161 

Siliques non articulées, biloculaires, déhiscentes, à graines 
plus ou moins nombreuses, unisériées, rarement 2-4-sériées. 
Cotylédons plans-convexes ou légèrement concaves, accom- 
bants. Radicule commissurale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Valves sans nervures, se roulant en dehors avec élasticité à 
1. FRS ACUTITÉS SEINE CRE ME Adele eee 2: 

Valves planes ne se roulant pas en dehors à la maturité. 3. 

Siliques linéaires, rarement lancéolées-linéaires; style court ; 
funicules filiformes ou coniques. Cardamine L. 

Siliques lancéolées-linéaires, longuement apiculées par le 
style allongé; funicules dilatés, ailés; rhizome charnu, 
écailleux. Dentaria L. 

Graines irrégulièrement 2-4-sériées ; siliques courtes. 
Nasturtium R. Br. 

Graines unisériées, rarement bisériées ; siliques longues. 4. 

Stigmate divisé profondément en deux lames....,...... 5. 
Stigmate entier ou rétus. .............:...... PRÈS 6. 

| 
l 

Siliques cylindriques ou cylindriques-comprimées, munies 
d'une faible nervure dorsale ; stigmate fendu en deux lames 
ovales, obtuses, conniventes, s'épaississant en bosse ou en 
corne sur le dos après l’anthèse. Mathiola L. 

Siliques linéaires-tétragones, carénées par une forte nervure 
dorsale ; stigmate divisé en.deux lames arrondies, divari- 
quées. Cheiranthus L. 

Siliques arrondies, subtétragones, à valves carénée$ par la 
nervure médiane accompagnée de veinules anastomosées ; 
fleurs jaunes. Barbaræa R. Br. 

Siliques comprimées, à valves presque planes, uninervées ou 
faiblement plurinervées ; fleurs blanches ou violettes, rare- 
ment d’un blanc jaunâtre. Arabis L. 

I. — MATHIOLA R. Br. ap. Ait. Hort. Kev., ed. 2, v. 4,p. 119; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 67. 

Sépales dressés, les deux latéraux gibbeux à la base. 
Pétales entiers, égaux, longuement onguiculés. Filets des 
étamines dépourvus d’aile et d'appendice. Stigmate à deux 
lames ovales, obtuses, conniventes, Re sur le dos en 
bosse ou en corne après l’anthèse. Style court, gros, conique. 
Siliques allongées, cylindriques ou cylindriques-comprimées; 
valves convexes, munies d’une nervure dorsale ; cloison 
épaisse. Placentas linéaires. Graines nombreuses, unisériées, 
pendantes, comprimées, orbiculaires ou ovales, ordinaire- 
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ment ailées. Cotylédons plans-convexes, accombants, très 
rarement obliquement incombants. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

1 JU SIIQUES "COMEDIE ESER P TT E E T e RER Le SET 2: 
re SIqUeS ar TO RAS SES REINE PEUR SU EEE SUXEE 

. Plante vivace ; tige suffrutescente: siliques non glanduleuses ; 
Na) graines orbiculaires. M. incana R. Br. 
œs | Plante ordinairement bisannuelle ; tige herbacée ; siliques 

\ glanduleuses; graines ovales. M. sinuata R. Br. !. 

Pétales oblongs ou linéaires-oblongs; fleurs plus ou moins 
livides ; stigmate à deux lobes épaissis sur le dos, non ter- 
miné par trois pointes ; feuilles très entières ou légèrement 
sinuées. M. tristis R. Br. 

Pétales larges, obovés ; fleurs rouges ou blanches ; stigmate 
terminé par trois pointes, les latérales étalées ou réfléchies; 
feuilles sinuées ou pinnatifides. M. tricuspidata R. Br. 

Co . 

4.— M.rncana R. Br. ap. Aït. Hort. Kew., ed. 2, 
v. 4, p. 4119 ; Baxter Brit. Bot., 6, t. 445 ; Hook. Journ. of 
Bot., ann. 1849, t. 5 ; G. et G. F1. Fr., 1, p.85 ; Chetran- 
thus incanus L. Spec., 924: Engl. Bot., t. 1935 ; Hesperis 
miolaria Lamk. Dict., 3, p. 323 ; Reichb. Zcon, f. 4354. — 
Exsice. : Reichb., n° 2466 : Büll., n° 3009 ; Relig. Maill., 
n° 692 ; Kral. PL. Corses, n° 469 ; Tod. FT. Sicul., n° 1247 ; 
F. Schultz Herb. norm.,nov. ser., n° 417 ; Bourg. PI. Canar., 
n° 4270 : Soc. Rochel., n° 2800. — Plante blanche-tomenteuse. 
Tige de 3-6 décimètres, suffrulescente, très rameuse et rue à 
la base. Feuilles loutes entières, oblongues, atténuées à la 
base, arrondies au sommet. Fleurs rouges, violacées ou 
blanches, très odorantes, en grappe lâche, assez courte. 
Sépales violacés. Siliques ascendantes, droites ou flexueuses, 
tomenteuses, non glanduleuses. Graines orbiculaires, large- 
ment ailées. %. — Mai-juillet. 

8. fruticosa Nob. — Plante trapue, à feuilles courtes, 
ramassées en majeure partie à la base des tiges ; tiges fru- 
tescentes, ordinairement à peine plus longues qu'unesilique. 

Has. — Rochers maritimes, murs du littoral de la région méditer- 
ränéenne : cà et Là depuis Monaco jusqu'à Paulilles près Banyuls, et en 
Corse; bords de l'Océan : Charente-Inférieure : rochers de Mortagne à 

1 Le M. annua Sweet (Hort. suburb., 147), qui a le port de M. incana 
et qui s’en sépare par la racine annuelle, la tige herbacée, les feuilles 
souvent sinuées, la silique glanduleuse, moins comprimée, se ren- 
contre parfois échappé de jardins ou naturalisé dans le midi: iles de 
Lérins et d'Hyères (Skuttleworth), Monaco (Huet, Foucaud), rochers de 
Capdenac, Lot (Bras). 

x 
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Méchers: Saint-Germain-la-Rivière (Moleluy); Basses-Pyrénées : Biar- 
ritz (Deflers); Bayonne (Grenier). — La var. fruticosa à Bonifacio 
(Kralik in herb. Rouy). 

Aime GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe, du Portugal à 
Constantinople ; îles Canaries. 

Subspec. — NE. glabra DC. Syst, 2, p. 165; M. gla- 
brata DC. Prodr., 1, p. 133; Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. 
Tlal., p. 853; M. incana var. glabra Caruel F1. Jtal., 9 

. 195; M. incana e. R. Br., L. c., p. 119; Leucoium album 
lackw. Æerb., t. 181; Cheiranthus glaber Mill. Dict., n° 9; 

Cheiranthus glaberrimus Colla Antol. bot., 5, p.861.— Plante 
glabre, fruticuleuse. Tiges courtes. Feuilles glabres, courtes, 
planes, linéaires-oblongues, étroites, très obtuses. 

Has. — Corse: Bonifacio (Kralik in herb. Rouy). — Indiqué aussi 
dans la France méridionale par M. Nyman (Consp. fl. Europ., p. 30). 

AIRE GÉOGR. — France, Corse. 

2. — M. sexuaTA R. Br. ap. Aït. Hort. Kerw., ed. 9, 
v. 4, p. 120; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 640 ; G. et G. F., 
Fr.,1,p. 85; Cheiranthus sinuatus L. Spec., 926; Engl. Botte 
t.462 ; Reichb. Zcon.,f. 4350. — Exsicc. : Soleirol P/.de Cors., 
n° 419 ; Bill., n° 3314 ; Soc. Dauph., n° 673, et 2° série, n° 563 ; 
Magn. F1. selecta, n°1078. — Plante blanche-tomenteuse, g/an- 
duleuse. Tige de 2-5 décimètres, herbacée, rameuse, très feuil- 
lée à la base. Feuilles inférieures sinuées ou pinnatifides, les 
supérieures linéaires-lancéolées, entières. Fleurs d’un rose 
lilacé, odorantes, en grappe lâche, allongée. Sépales rou- 
geûtres. Siliques ascendantes, droites ou flexueuses, tomen- 
teuses, glanduleuses. Graines ovales, largement ailées. © 
ou Z. — Mai-septembre. 

B. Oyensis Mén. et V.-G.-M. (pro specie), in Bull. Soc. bot. 
Fr., 24, p. 203. — Plante d'un beau vert, toute hérissée de 
poils glanduleux; fleur d’un blanc très pur. 

Hap. — Côtes de la Méditerranée : en Corse et depuis Vintimille jus- 
qu à Cerbère ; côtes de l'Océan: de Biarritz jusqu'à Cherbourg. — La var. 
Oyensis dans l’île d'Yeu, à la Pointe du Bret (Ménier et Viaud-Grand- 
Marais in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Jrlande, Angleterre méridionale; Péninsule ibérique; 
Italie; Dalmatie; Albanie; Grèce; Crète; Chypre; Algérie. 

Une forme : 
M. australis Rouy et Fouc.;M. Sinuata var. Numidica 

Coss. Comp. ft. Atlant., 2, p. 101. — Racine vivace émet- 
tant des tiges florifères et des rameaux stériles terminés par 
une rosette de feuilles; feuilles radicales à limbe entier ou 
sinué, atténué ou contracté en pétiole. 

FLORE DE FRANCE. — T. |. 13 

4 . 
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Has. — Corse: sables du littoral: Ajaccio (de Marsilly) ; Portovecchio 
(Revelière). 

AIRE GÉOGR. — Ilalie : île Giglio; Algérie : embouchure de l'Oued Mes- 
sida. 

3. — M. mmrsres R. Br. ap. Aït. Hort. Kerr, ed. 9, v. 4, 
p- 120; D C. Syst.,2, p.172; Reichb. Zcon., f. 4348; G.et G. 
F1. Fr., 1, p. 86: Cheiranthus tristis L. Spec., 925; Bot. 
Mag., 19, Î. 29 ; Sturm Deulschl. F1., 6, t. 22. — Exsicc.e 
Bill., n° 3808; Hochstt. Lusit., n° 341: Bouro. P{. Hisp., 
ns 569, 1067, 2096, 2363; Huter, Porta et Rigo Z6. Jtal. 
(4877), n° 329: Tod. F7. Sicula, n° 1248 et 1249; Soc. 
Dauph., n° 2749; Magn. F1. selecta, n° 8 et 8 bis. — Plante 
tomenteuse, plus ou moins blanchâtre. Souche rameuse, 
assez grêle. Tiges de 1-3 décimètres, grêles, rameuses, 
feuillées inférieurement. Feuilles étroites (1-3 millimètres de 
large), entières ou munies de 1, 2 lobules étalés. Fleurs fer- 
rugineuses-livides, en grappe lâche, allongée. Sépales beau- 
coup plus longs que le pédoncule. Siliques étalées ou ascen- 
dantes, grêles, allongées, non glanduleuses. Graines ovales, 
petites, ailées. %. — Mai-juillet. 

Has. — Rocailles, terrains arides du midi. — Alpes-Maritimes : 
rochers du versant occidental du mont Ferrion entre Tourette et Levens 
(Panizzi, Canul, Barla, sec. Burnat). — Var: Aïguines, Ville-Haute 
près Ampus (Albert). — Bouches-du-Rhône: Aix (Grenier), Graveson 
(Neyra);les Alpines (Huet), Pont-Royal (Castagne), Pilon du Roi; mon- 
tagne de Boulbon et ile au-dessus de Tarascon; Notre-Dame-des-Anges 
(Roux). — Vaucluse : Cavaillon (Delacour, Autheman); Lourmarin 
(Kralik), Avignon (Rohde). — Indiqué par erreur à Montpellier par 
Grenier. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe, du Portugal à la 
Grèce; Asie Mineure, Tunisie, Algérie, Maroc. 

Subspec. — M. Valesiaca Gay (pro specie), ap. Boiss. 
F1. Or. 1, p.153; Ces., Pass. G1b. Comp. fi. Ital., p.853; Coss. 
Comp. fi. Atlant., 2, p. 103; M. varia DC. Syst., 2, p. 174 
(p. p.);: Koch Synopsis, ed. 2, p. 36; Reichb. Zcon., f. 4349; 
Car. et Saint-Lager Etude des Fleurs, éd.8, p. 37; non 
Cheiranthus varius Sibth. FL Græca, t. 636 ; C. tristis var. 
Sabauda All. F1. Pedem., n° 991; C. Valesiacus J. Gay ap. 
Gaud. F1. Helv., 4, p. 333. — Exsice. : F. Schultz Æerë. 
norm., nov. ser., n° 222 et 2409; Soc. Dauph., n° 9288; 
Huter, Porta et Rigo Zter Hisp., ann. 1879, n° 765. — Plante 
tomenteuse-grisâtre, glanduleuse. Souche grosse, épaisse. 
Feuilles petites, étroites (4-4 millimètres de largeur), entières 
ou à peine dentées, foutes ramassées à la base des tiges qui 
portent les débris des anciennes feuilles. Tiges courtes, de 
1-3 décimètres, subscapiformes, simples ou peu rameuses. 
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Fleurs panachées de roux et de violet ou d’un vert roussâtre. 
Siliques dressées, plus étroites, moins arrondies, légèrement 
comprimées. 

-Har. — Rochers calcaires et gypseux de la Savoie : Termignon 
(Balbis\; près du pont de Bramans en Maurienne (Huçguenin, Ad. 
Pellat}; Avrieux près Modane (Bonjean); Villardin (Saint-Lager); 
Aussoi (Huquenin); Thonon (Puget. 

AIRE GÉOGR. — Valais, Tyrol, Carinthie, Carniole, Lombardie, Frioul, 
Piémont, Abruzzes, Andalousie. 

À. — M. mmRrcusprpara À. Br. ap Aït. Hort. Kew., 
ed. 2, v. 4, p. 120; Sweet Brit. F1. Gard.,t. 46; G. et G. 
F1, Fr.,1, p. 84; Cheiranthus tricuspidatus L. Spec., 926: 
Sibth. F1. Græca, t. 639; ÆHesperis tricuspidata Lamk. Dict., 
3, p. 323. — Exsicc.: Bill., n° 3010; Kralik PZ. Corses, 
n° 470; Soleirol P/. de Corse, n° 420 ; Huter, Porta et Rigo 74. 
Tlal., n° 163 ; Tod. F7. Sicula, n° 1135: Kotschy PL Chypre, 
n° 663; Soc. Dauph., n°674; Magn. F1. selecta, n° 1604. — 
Plante blanche-tomenteuse. Tige de 1-4 décimètres, herba- 
cée, rameuse. Feuilles sinuées-crénelées, sinuées-pinnatifides 
ou sinuées-pinnatipartites, à lobes ovales, arrondis au som- 
met. Fleurs purpurines, quelquefois blanches, en grappe 
lâche, allongée. Sépales souvent violets, beaucoup plus 
courts que le pédoncule. Stigmate à lames prolongées sur 
le dos en cornes. Siliques étalées, assez courtes, droites, 
munies ou dépourvues de glandes, /erminées par trois pointes, 
les latérales étalées ou réfléchies. Graines ovales, étroite- 
ment ailées. &) — Février-juillet. 

6. arcuata Lojac. PI. rariores, in herb. Rouy. — Siliques 
toutes ou la plupart fortement arquées-recourbées. 

Haë. — Sables maritimes de la Méditerranée. — Var: Toulon 
((renier), Hyères, à l'Almanare (Huet), presqu'ile de Giens (Requien). — 
Corse : plage du Liamone, isthme de la Parata, iles Sanguinaires, Car- 
gèse, Lavezzi (de Marsilly); Bonifacio, Tizzano {Kralik); Portovecchio 
(Revelière); cap Corse (Mabille), — La var. arcuata en Corse, à Bonifa- 
cio (Kralik). 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l’Europe, de l'Espagne à la 
Grèce ; Chypre; Asie Mineure; Syrie; Tunisie ; Algérie; Maroc. 

IL — CHEIRANTHUS L. Gen., n° 815 (ex parte); 
ROBE ire Dors ekes ed. ANS 4. \D. 18 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 68. 

Sépales dressés, les deux latéraux gibbeux à la base. 
Pétales longuement onguiculés, entiers. Stigmate à deux 
lames arrondies, étalées. Style conique. Siliques linéaires- 
tétragones ; valves convexes, carénées, munies d’une ner- 
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vure dorsale forte; cloison membraneuse. Placentas fili- 
formes. Graines unisériées, pendantes, comprimées, ailées. 
Cotylédons plans, ovales, entiers ; radicule ordinairement 
commissurale. 

1. — ©. Cxermrx L. Spec., 924; Reichb. Zcon., f. 4347: 
Get G. At: Fr. 4, p: 86501Cus° et Ansb."Herb: JL ENCRe 
1.991. — Exsice.: Bill; n°943 :-2F':Schultz. PL Gale 
Germ., n° M0; Soc. Dauph., n° 1492. — Plante herbacée, 
suffrutescente à la base, à rameaux plus ou moins anguleux, 
presque incanes supérieurement. Feuilles oblongues-lan- 
céolées, atténuées en pétiole, entières ou ondulées. Fleurs 
d'un jaune-veiné ou mélées de brun, souvent toutes brunes. 
Style court. Siliques tétragones, légèrement comprimées, 
presque blanchâtres, à pubescenceapprimée. Graines ovales, 
étroitement ailées au sommet. Z — Mars-juin. 

Ha. — Plante originaire, comme les C. Corinthius Boiïiss. et Seno- 
neri Heldr. et Sart., qui n’en sont, pour nous, que des sous-espèces, de 
la Grèce et de l’Archipel. — Naturalisé sur les murs, les remparts, les 
rochers voisins des habitations dans presque toute la France. Non 
signalé en Corse. 

Une forme : 
C. fruticulosus L. (pro specie), Mant., 94; Lamotte 

Prod. fl. plat. centr., p. T0. — Exsicc. : Soc. Rochel., 
n° 2345. — Fleurs plus petites, d'un beau jaune, non vei- 
nées ; feuilles plus étroites, plus blanches en dessous. 

Has. — Dans les mêmes conditions que le type. 

Are GéoGr. (des C. Cheiri L. et fruticulosus L.). — Grèce ; Archipel. 
— Naturalisé dans l'Europe centrale et australe; se rencontre aussi 
dans l'Asie Mineure et le Kurdistan. 

HI. — BARBARZÆA Beckm. (1801) ex auct. R. Br. ap. Ait. 
Hort. Kew., ed. 2, v. 4, p. 109; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 68. 

Sépales latéraux non ou à peine gibbeux à la base. Pétales 
entiers, égaux, onguiculés. Filets des étamines dépourvus 
d’aile et d’appendice. Stigmate entier ou un peu émarginé. 
Siliques linéaires, tétragones ou subcylindriques; valves 
convexes, à une nervure longitudinale saillante; cloison 
mince, hyaline. Placentas filiformes. Graines unisériées, 
oblongues, pendantes, inégalement comprimées, non ailées. 
Cotylédons plans-convexes, accombants ; radicule commis- 
surale. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Pédoncules épaissis, presque aussi larges que la silique; 
feuilles toutes pinnatipartites, les supérieures à lobe termi- 
nal étroit, cunéiforme ; siliques longues. B. præcox R. Br. 

Pédoncules sensiblement plus étroits que les siliques.. 2. 

Pédoncules égalant le calice ou plus courts que lui; plantes le 
plus ordinairement bisannuelles,...,............... 3. 

Pédoncules plus longs que le calice ; lobe terminal des feuilles 
inférieures ovale-cordé: plante vivace. B. rupicola Moris. 

Feuilles supérieures ovales, à dents inégales et obtuses. 
B. vulgaris R. Br. 

Feuilles caulinaires toutes pinnatipartites, les supérieures à 
lobe terminal étroit, cunéiforme,......:............. 4, 

courts que les siliques courtes, redressées, atténuées à la 
base et au sommet, non apiculées par le style épais : feuilles 
ténues les supérieures à segments presque égaux, linéaires. 

B. pinnata Lebel. 
Pédoncules grèles, très étalés, 2-3 fois seulement plus courts 

que les siliques courtes, étalées, atténuées à la base et lon- 
guement au sommet, apiculées par le style filiforme peu 
ALORS USER EN LEE NRA Dr ue B. Sicula Presi. 

Pédoncules dressés, rarement étalés, épais, 5-7 fois plus 
courts que les siliques relativement longues, mucronées par 

\ TES CHIC CONEMÉDAIS MS EI PRENTE EME AER B. intermedia Bor. 

| Pédoncules grèles, longs, ténus, ascendants, à peine plus 

1. — B. vuszGanrs R. Br. ap. Aït. Hort. Kerw., ed. 2, 
v-4,.p 409: DC Syst, 2, p. 205; Coss. et Germ. F1}. 
Paris., éd. 2, p. 104: Erysimum Barbarea 1. Spec., 922. — 
Tiges solitaires, ou 2, 3, dressées, anguleuses. Feuilles radi- 
cales et inférieures souvent détruites à l'anthèse, lyrées-pin- 
natipartites, à 2-4 paires de lobes latéraux oblongs ou 
linéaires quelquefois presque nuls, le terminal beaucoup ue 
grand, obovale ou ovale-suborbiculaire, parfois subcordé à 
la base, ondulé-denté : feuilles caulinaires la plupart amplexi- 
caules, auriculées, lyrées-pinnatipartites, mais les supérieures 
obovales ou oblongques, incisées, denlées ou presque entières, 
non pinnatipartites. Fleurs de grandeur variable. Pédoncules 
ascendants, arqués, égalant les sépales et beaucoup plus 
courts que les siliques. Siliques nombreuses, non toruleuses, 
étalées, dressées ou presque appliquées, assez longuement 
apiculées par le style. @ ou Z. — Mai-juillet. 

Trois formes : 
B. vulgaris R. Br., Z. c. (sensu stricto); Reichb. F1. 

excurs., 682, Zcon., {. 4356; B. silvestris Jord. Diagn., p. 100. 
— Exsicc.: Reichb., n° 678 ; Bill., n° 2213 ; Tod. F1. Sicula, 
n° 206 ; Reverch. PL. de Corse, n° 22. — Plante vivace à 1-3 
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tiges, ou bisannuelle à tige solitaire ; feuilles radicales et 
inférieures à paire supérieure des lobes latéraux plus grande 
que les inférieures, et égalant ordinairement la largeur du 
lobe supérieur, rarement à lobes latéraux nuls ou très réduits ; 
fleurs grandes en grappes plus ou moins denses pendant 
l’'anthèse : siliques fortes, un peu écartées, d'abord dressées, 
puis étalées-ascendantes à la maturité, apiculées par le style 
allongé (2-3 millimètres); graines ovales-arrondies ; plante 
à saveur nauséeuse. 

BG. bracteata Lebel (pro specie), in herb. Mus. Paris. — 
Grappes fructifères munies assez haut de bractées plus où 
moins profondément pinnatifides. 

S.-var. hirsuta Weihe (pro specie), ap. Reichb. F1. Germ. 
eæsice., n° 679. — Plante velue ou abondamment poilue. 

B. arcuata Reichb. (pro specie), in Bot. Zeit., ann. 1820; 
Fi. excurs., p. 683, Zcon., Î. 4357; Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 39 ; G. et G. F1. Fr. 1, p.91; Boiss. F1. Orient., 1, p. 183: 
B. Taurica DC. Syst., 2, p. 207; B. Iberica DC. Syst., 2; 
p. 208. — Exsicc.: Reichb., n° 1963; Kar. et Kir. P2. Stb. 
Altaic., n° 4190 ; Bill., n° 3315. — Plante bisannuelle à tiges 
ordinairement solitaires ; feuilles comme dans la forme vwl- 
_garis ; fleurs grandes, en grappes plus ou moins lâches pen- 
dant l’anthèse; siliques grêles, écartées, d’abord arquées- 
étalées, puis étalées-ascendantes à la maturité, apiculées par 
le style allongé (2-3 millimètres) ; graines ovales-arrondies ; 
plante à saveur nauséeuse. 

6. brachycarpa Nob. — Siliques courtes à valves égalant 
environ 2 fois la longueur du pédicelle et 2 fois la longueur 
de l’apiculum. 

B. rivularis Martr.-Don. (pro specie), FI. Tarn, p. 44; 
B. stricla Bor. F1. centre, éd. 3, p. 89, non Andrz. nec. Fries. 
— Exsice. : Bill., n° 3011. — Plante bisannuelle, à tiges soli- 
taires ; feuilles radicales et inférieures à paires des lobes 
latéraux petites, sensiblement plus courtes même générale- 
ment la supérieure que la largeur du lobe terminal, parfois 

_à lobes latéraux nuls ou très réduits; fleurs petites, en 
grappes denses, subcorymbiformes pendant l’anthèse; ie 
grèles, rapprochées, presque imbriquées, dressées, apiculées 
par le style allongé ; graines ovales-oblongues, plus foncées, 
noirâtres ; plante à saveur nauséeuse ". 

1 La forme B. stricta Andrz. “ Bess. Enum. pl. Volh., 10 UT PAIE 

B. parviflora Fries Nov. fl. Suec., ed. 2, p. 207), que nous n avons pas 
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6. longisiliquosa Carion Cat. pl. Saône-et-Loire, p. 16. — 
Siliques environ une fois plus longues que dans le type. 

Has. — Lieux humides, prairies, bords des champs, fossés dans toute 
la France. — Les formes arcuata et rivularis plus où moins communes ; 
la forme vulgaris plus rare. Nous ne connaissons en Corse que le 
B. vulgaris genuina (B. silvestris Jord.) à Portovecchio (Revelière, Kra- 
lik), et le B. arcuata var. brachycarpa à Saint-Pierre (Kralik in herb. 
Rouy) |. 

Ame GÉOGR. — Presque loute l'Europe, même les régions arctiques ? ; 
Asie boréale, centrale et occidentale ; Abyssinie, Algérie; Amérique 
septentrionale, 

2, — B. Srcuza Pres! Del. Prag., p. 11; Ten. Ad F1. 
Neap. syll. app. 5, p. 19; Bert. F1. Jtal., 7, p. 78; Guss. 
F1. Sic. Synopsis, 2, p. 180; Boiss. FT. Orient., 1, p. 184; 
de Marsilly Cat. pl. Corse, p. 18; Arcang. Comp. fl. Ital., 
p. 33; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 852; Lojac. F1. 
Sicula, p. 102; non G. et G. F1. Fr., 1, p. 92. — Exsicc. : 
Huet du Pav. PL. Sic., ann. 1855; Lojacono PI. Sicul. rar., 
n° 467. — Tiges solitaires ou 2, 3, dressées, anguleuses. 
Feuilles radicales et inférieures souvent détruites à l'anthèse, 
lyrées-pinnatipartites, à 2-4 paires de lobes latéraux oblongs 
ou linéaires, quelquefois presque nuls, le terminal beaucoup 
PRE grand, oblong, ovale ou suborbiculaire, ondulé-denté ; 
euilles caulinaires la plupart amplexicaules, auriculées, 
lyrées-pinnatipartites, les supérieures pinnatipartites, à lobe 
terminal étroit, cunéiforme. Fleurs grandes ; pédoncules 
droits, éfalés, à la fin ascendants, grêles, 2-3 fois seulement 
plus courts que les siliques courtes, élalées, atténuées à la base 
et longuement au sornvmet, apiculées par le style filiforme, peu 
allongé (1 1/2-2 millimètres). @ ou %. — Avril-juin. 
Ha. — Corse : bords des ruisseaux à Appieto, Calcatoggio (de Mar- 

silly); Portovecchio (Revelière) à. 

vue de France, bien qu'elle ait été indiquée à plusieurs localités, par 
confusion avec la forme B. rivularis, et surtout avec la var. longisili- 
quosa, se distingue facilement aux caractères suivants : 

Plante bisannuelle à tige solitaire ; feuilles radicales et inférieures à 
paires des lobes latéraux petites, sensiblement plus courtes, même ordi- 
nairement la supérieure, que la largeur du lobe terminal, parfois à 
lobes latéraux nuls ou très réduits ; fleurs petites, en grappes allongées, 
denses ; siliques plus longues et plus épaisses que dans la forme rivu- 
laris, rapprochées, pe contre l'axe ou convergentes, mucronées 
par le style épais, obtus, très court (1/2-1 millim.); graines ovales- 
oblongues, noirâtres : plante à saveur crue, piquante, non nauséeuse. — 
Exsicc. : F. Schultz FI. Gall. et Germ. exsicc., n° 411: Relig. Maill., 
n° 705. 

1 La var. brachycarpa existe également en Allemagne. 
? La forme des régions arctiques est le B. orthoceras Ledeb. 
3 Nous signalons cette plante en Corse avec doute et seulement 

d'après le Catalogue de de Marsiliy. n'ayant pu voir sa plante ni celle 
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AIRE GÉOGR. — Î{alie : Calabre et Sicile; Asie Mineure. 

3. — B. prnnara Lebel in herb. Mus. Paris. — Tige 
de 2-4 décimètres, dressée, striée, simple ou rameuse supé- 
rieurement. Feuilles ténues, les radicales pinnatiséquées, à 
segment terminal oblong, les latéraux presque linéaires ; Les 
supérieures profondément pinnatipartites, à lobes grèles, le 
terminal à peine plus grand que les latéraux, tous linéaires” 
ou linéaires-oblongs. Fleurs d'un jaune pâle, pelites. Grappe 
fructifère lâche. Pédoncules allongés, fins, ascendants. 
Siliques grèles, subcylindriques, assez courtes (25-30 milli- 
mètres), élalées, coniques, redressées sur le pédoncule dont 
elles surpassent à peine la longueur. — Avril juin. 

HaB. — La Manche (Lebel). 

4. — B. svrErRmEDrA Boreau F1. centre, éd. 1, p. 48; 
éd. 3, p. 40; G. et G. F1. Fr., 1. p. M; Lamotte Prodr. fl. 
plat. centr., p. 12; Milk. et Lge. Prodr. fl Hispes, 
p. 8143; Arcang. Comp. fi. Ilal., p. 33; Ces. Pass. Gib., 
Comp. fl. Ilal., p. 852; Parlat. et Car. F1. Tlal., 9, p. 851, 
B. Augustana Boiss. Diagn. pl. Orient., 1. p. 69: Descript. 
Crucif. Piémont (1848), t. 1; B. Sicula G. et G. F1. Fr., À, 
È 99 (var. erecta), non Presl! — Exsice.: Bill., n° 2614 ; 
*, Schultz Herb. norm., n° 212 et bis : Soc. Rochel., n° 39293 ; 
Magn. F1. selecta, n° 1874. — Tige de 2-6 décimètres, #ri- 
quôtre, dressée, striée, simple ou rameuse supérieurement. 
Feuilles ciliées à la base ; les radicales étalées, pinnatiséquées, 
à segment terminal ovale-oblong, incisé, les latéraux ovoïdes 
ou oblongs ; feuilles supérieures auriculées à la base, pinna- 

-tifides ou pinnalipartiles, à lobe terminal plus développé, à 
lobes latéraux oblongs-linéaires, entiers ou plus rarement 
dentés. Fleurs d’un jaune pâle, petites. Sépales jaunâtres, 
égalant presque les pétales. Grappe fructifère étroite. Pédon- 
cules épais, ordinairement dressés-appliqués. Siliques épaisses, 
anculeuses, courtes (20-25 miliimètres), à pointe courte, bos- 
selées, dressées-appliquées, plus rarement arquées ou même 
étalées.' Graines grisätres. Plante à saveur amère. @. — 
Avril-juillet. 

de Revelière. Ce que nous avons examiné provenant de Portovecchio 
appartient au B. vulgaris (B. silvestris Jord.) ou au B. arcuala var. 
brachycarpa Nob., et c'est peut-être à cette dernière variété que doit 
être rapportée la plante de Revelière indiquée comme B. Sicula. Les 
exemplaires distribués par M. Mabille (P{. corses, n° 339) étant en 
siliques trop jeunes, ne peuvent être sûrement déterminés, mais la 
plante, provenant aussi de Portovecchio, paraît bien se rapporter au 
B. vulgaris, et non au vrai B. Sicula Presl ! — Ce dernier est donc, en 
réalité, une plante douteuse pour la flore francaise. 
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8. fallax Lor. et Barr. F7. Montp., éd. 1, p.42 (excl. synon.). 
— Siliques étalées. 

y. contorta Nob. — Siliques dressées, arquées ; pédicelles 
la plupart contournés, convergents vers l'axe et appliqués 
contre lui. 

à. conferta Nob. — Plante basse (1-2 décim.); feuilles 
petites, courtes; grappes fructifères courtes (3-7 centim. 
de long), très denses; siliques très rapprochées, strictement 
appliquées. 

Une forme : 
B. Pyrenaica Jord. (pro sprcie), Diagn., p. 349; B. Sicula 

var. prostrata G. et G. F1. Fr., 1, p. 99, non B. prostrata 
Gay et Dur !. — Fleurs d’un jaune plus pâle; siliques plus 
étalées, disposées en grappes bien plus lâches; tiges plus 
grêles, étalees-ascendantes ou diffuses (non dressées et très 
fermes) : graines plus petites; feuillage plus läche ; lobes 
des feuilles plus grands, plus larges, moins nombreux. 

Has. — Lieux frais ou humides. — L'ouest depuis le Calvados et la 
Manche ; le centre depuis la Mayenne; la Bourgogne : l'Auvergne: le Dau- 
phiné ; les Basses-Alpes ; les Pyrénées, les Corbières ; le Languedoc : etc. ?. 
— Les var. fallax et contorta cà et là avec le type: la var. conferta 
dans la Drôme : débris des rochers au col de Charnier près Lus-la-Croix- 
Haute (Chatenier). — La forme Pyrenaica dans les Pyrénées où elle est 
peu répandue : Treumouse près Luz-Saint-Sauveur (Bordère); Urdos 
(Foucaud, Gamin); Bagnères-de-Bigorre (herb. Boreau) ; le Canigou et 
Prats de Mollo (Rouwy); cà et là dans les Pyrénées-Orientales {G. Gau- 
lier) ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne: Hollande ; Belgique ; Ilalie ; Suisse ; Herzé- 
govine ; Monténégro ; Espagne sept. ; Portugal. 

5. — B. Ruprcoza Moris S'irp. Sard. elench., 1, p.55 
et F1. Sardou, 1, p. 154, t.10; Bert. Ft. Ital., 7, p.80; 
G.et G. Fl. Fr., À, p. M, Arcang. Comp. fl. Ttal., p.33; 
Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 851; Barbey F1. Sard. 
comp., p. 21; Parlat. et Car. F1. Jial.9,, p. 850. — Exsicc.: 
Mab.P1.de Corse, n°208; Reverch. P{. de la Corse, ann. 1878, 
n° 24. — Plante gazonnante ,glabre, vivace. Tiges de 1-3 dé- 
cimètres, dressées, anguleuses, rameuses supérieurement. 
Feuilles d’un beau vert, les radicales dressées, ovales ou 
suborbiculaires, cordées, entières ou munies à la base de 
2, 3 petits lobes latéraux ovales ; feuilles caulinaires amplexi- 

1 Pour l'étude des diverses espèces du genre Barbaræa on peut con- 
sulter utilement: Des Moulins Cataloque raisonné des Phanérogames de 
la Dordogne, 2° fascicule du Supplément, p. 20-54. 

? Signalé aussi en Corse, en 1883, par M. E. Petit. 
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caules, pinnatiparlites, à lobe terminal assez étroit, oblong- 
cunéiforme; les supérieures pinnalipartites, parfois presque 
réduites à ce lobe, entier, sinué ou lâchement denté, munies 
seulement d’un ou de deux lobules à la base. Kleurs grandes; 
sépales verdâtres, plus courts que lepédoncule. Grappe fructi- 
fère longue, lâche. Pédoncules de 8-12 millimètres, droits ou 
arqués, épaissis après l’anthèse, mais sensiblement moins 
larges que la silique, étalés-ascendants, étalés à angle droit, 
ou presque déjetés. Siliques longues (4-6 centim.), grêèles, 
non bosselées, étalées-dressées. Graines ovales, noirâtres. 
2%. — Juin-juillet. 

Une forme : 
B. brevicaulis Jord. (pro specie), Diagn., p. 104. — Tige 

de 3-12 centimètres, àafleursenvironune fois plus petites ; style 
très allongé; siliques plus courtes que dans le type; racine 
bisannuelle. 

Haë. — Hautes montagnes de la Corse : Bastia (G.et G.): entre Corté 
et Vico (Requien, Burnouf); vallée de la Restonica(Gillot); monts Rotundo 
(Kralik), Grosso (G. et G.), Coscione (Jordan), Renoso (Jordan, Rever- 
chon), du canal d'Ese au canal des Pozzi (Requien); mont Stello (Salis); 
vallée de Bonifato près Calvi (Mabille), Portovecchio, bords du Stra- 
biaccio (Mabille). — La forme brevicaulis : mont Coscione (Jordan, 
Soleirol, n° 436); montagnes près de Calvi (Soleirol, n° 436 b). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, 

6. — BB. præcox R. Br. ap. Ait. Hort., Kew., ed. 2, 
v. 4, p.109; ÆEngl. Bot., t. 1129; Reichb. Zcon., f. 4958; 
Bert. F4. Ttal., 7, p. 79; Wüllk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., à; 
p. 813; Parlat. et Car. F1. Ttal., 9, p. 848 ; B. patula Fries 
Mant., 3, p. 16-77; G. et G. F1. Fr., 1, p. 92; Erysimum 
præcoæ Sm. F1. Brit., 2, p. 107. — Exsicc. : Regel, 1, n° 28; 
Bill., n° 506 bis: F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 7; Herb. 
norm., n° 213; Soc. Dauph., n° 1495. — Tige de 3-6 déci- 
mètres, dressée, anguleuse, rameuse supérieurement. F'euilles 
radicales étalées, pinnatiséquées, à segment terminal ovale- 
arrondi ou ovale-oblong, les latéraux nombreux, ovales ou 
oblongs; feuilles supérieures pinnalipartites, à segment ter- 
minal plus développé, les latéraux entiers. Fleurs grandes, 
d’un jaune pâle. Sépales jaunâtres, au moins une fois plus 
courts que les pélales. Grappe fructifère très lâche. Pédoncules 
très épais, courts, arqués-ascendants. Siliques fortes, espa- 
cées, un peu comprimées, longues de 4-6 centimètres, à 
pointe courte, peu bosselées, ascendantes ou dressées.Graines 
grisâtres. Plante à saveur piquante, aromatique. @).— Avril- 
mai. 

2. brevistyla Jord. (pro specie), Diagn., p. 102. — Exsice.: 
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Bill., n° 506. — Style très court (moins d’un millimètre) ou 
presque nul, épais; fleurs d’un jaune vif ; feuilles d’un vert 
assez foncé, à lobes latéraux nombreux; graines de 1 3/4 
millimètre de long; siliques la plupart longues (5-6 centi- 
mètres), dressées ou ascendantes. 

8. australis Jord. (pro specie), Diagn., p. 103. — Style plus 
long (1 1/2 millim.), plus grêle; fleurs plus petites, d'un 
jaune vif; feuilles d'un vert plus clair, à lobes latéraux 
nombreux ; graines plus petites (1 1/3 millimètre de long); 
siliques la plupart longues (5-6 centimètres), ascendantes ou 
dressées. 

y. vicina Martr.-Don. (pro specie), F1. Tarn, p.45; 
B. Martrini Clos in Bull. Soc. bot. Fr., 32, p. 364. — Style 
court (4 millimètre), épais ; fleurs petites, d’un jaune vif; 
feuilles d’un vert assez foncé, ‘à lobes latéraux nombreux; 
graines de 1 3/4 millimètre de long; siliques épaisses, la 
plupart courtes (4-5 centimètres), sensiblement plus 
étalées. 

Ô. longisiliqua Jord., (pro specie), Diagn., p. 103. — Style 
plus allongé (1 1/2-2 millimètres), grêle; fleurs d’un jaune 
pâle, grandes comme dans la var. «; feuilles d'un vert 
clair, à lobes latéraux peu nombreux ; graines de 1 3/4 milli- 
mètre delong; siliques la plupart longues (5-6 centimètres), 
étalées ou ascendantes. 

HaB. — Prairies, sables des rivières, champs en friche, dans presque 
toute la France; plus rare au nord de Paris. — La var. australis plus 
rare, et seulement dans le midi : Toulon et Hyères (Jordan), Narbonne 
(de Schænefeld); Gorse : Bastia (Salis): Calvi (Bertoloni) : Evisa (Rever- 
chon PL. de Corse, ann. 1885, n° 408, sub. nom. B. Siculæ). 

AIRE GÉOGR.— Grande-Bretagne ; Suède mérid. ; Danemark: Allemagne 
sept. occid.; Hollande ; Belgique; Italie; Espagne ; Portugal. 

IV. — NASTURTIUM R. Br. ap. Ait. Hort. Kev., 
eduevs. 4 p400! 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 68. 

Sépales étalés, les latéraux non gibbeux à la base. Pétales 
entiers, égaux, à onglet court. Filets des étamines dépour- 
vus d’aile et d'appendice. Stigmate émarginé. Style cylin- 
drique. Siliques linéaires, cylindracées, plus rarement un 
peu comprimées ; valves convexes, dépourvues de nervure 
dorsale ou rarementà nervure dorsale distincte: cloison mince. 
Placentas filiformes. Graines nombreuses, irrégulièrement bi 
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ou quadrisériées, petites, pendantes, arrondies-comprimées, 
non ailées. Cotylédons plans-convexes. 

SECTION !. — Cardaminum DC. Sysl.,2, p.188.— Fleurs 
blanches. Siliques linéaires. 

L — N.orFrCaNALE R. Br., Z. ©, p. 110 ; Reichb. 
Tcon., Î. 4359; G. et G. F4 Fr., 1, p. 98 ; N. aquaticum 
Wahlenb. Sv. Bot., t. 624 ; Sisymbrium aquaticum Math. 
Comm., 379 ; Tournef. Znst., 226 ; S. Nasturtium L. Spec., 
916 ; Engl. Bot., t. 855 ; Cardamine fontana Lamk. Dict., 9, 

. 185. — Exsice. : Bill., n° 1604 ; Fries Æerb. norm., 15, 
n° 33. — Plante glabre, rarement pubérulente, à saveur 
piquante. Tiges plus ou moins couchées-radicantes à la base, 
épaisses, fistuleuses, rameuses. Feuilles ordinairement pinna- 
tiséquées et à 3-6 paires de segments ovales, entiers ou 
sinués, le terminal plus grand, ovale ou orbiculaire, g'éné- 
ralement cordiforme à la base. Fleurs en grappe peu fournie, 
allongée. Sépales environ une fois plus courts que les pétales. 
Siliques bosselées, un peu arquées-étalées ou réfléchies, à 
valves légèrement uninervées, plus longues que les pédicelles. 
Graines brunes, alvéolées. Z. — Mai-septembre. 

&. genuinum G. et G.Æ1. Fr., 41, p. 98. — Tige radi- 
cante ; feuilles à 3-4 paires de segments ovales, émarginés, 
le terminal plus grand, souvent cordiforme. 

6. asarifolium Kralik #n Lerb. Rouy. — Feuilles réduites 
au lobe terminal orbiculaire-cordé, plus ou moins longuement 
pétiolé ; plante basse. 

y. intermedium Gren. F1. Ch. Jurass., p. 59. — Tiges 
de 3-4 décimètres, radicantes ; feuilles à 3, 4 paires de seg- 
ments ovales-allongés. | 

à. siifolium Steud. Nomencl., 2, p. 185; Coss. et Germ., 
FT. Paris, éd. 2, p. 109 ; N. siifotium Reïichb. Zcon., f. 4361. 
— Exsicc. : Bill, n° 14605. — Tiges longues, radicantes ; 
feuilles à 4-6 paires de segments grands, lancéolés, égaux. 

e. grandifolium Nob. ; N. insipidum Reverch. PL. exsice., 
in herb. Mus. Paris. — Plante robuste, à segments des 
feuilles très grandes très ondulés-dentés ; segment terminal 
des feuilles inférieures ovale-subcordé ; feuilles supérieures 
comme dans la variété siifolium, mais plus grandes ; plante 
ne présentant pas la saveur de Cresson. 

6. microphyllum Bœnningh. (pro specie), ap. Reichb. 
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Icon. {. 4360.— Tige grêle dressée ; feuilles a segments petits, 
ovales ou lancéolés, presque pétiolulés ; siliques grêles. 

n. parvifolium Peterm. (pro specie), F1. Lips., 482. — 
Tige naine, dressée; feuilles à segments orbiculaires, le supé- 
rieur plus grand, cordé. 

Has. — Ruisseaux, marais et lieux vaseux dans toute la France et en 
Corse. — Les var. inlermedium, grandifolium et süfolium dans les eaux 
plus profondes. Les var. microphyllum et parvifolium au bord des 
mares sur la vase. La var. asarifolium en Corse, à Sevic et à Vacca 
(Kralik). 

Obs. — On rencontre parfois, sur le méme pied, des feuilles des var. 
asarifolium et genuinum, siifolium et genuinum, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie septentrionale et centrale ; Maroc ; Algé- 
rie ; Tunisie ; Egypte ; Abyssinie ; cap de Bonne-Espérance : îles Cana- 
ries ; Madère et Açores ; Nouvelle-Zélande ; les deux Amériques. 

SECTION II. — Brachylobos DC.Syst.,2, p.190 (emend.) ; 
Coss. Comp. fl. Allant., 2, p.112. — Fleurs d’un beau jaune, 
rarement d’un jaune blanchâtre. Siliques linéaires oulinéaires- 
oblongues. 

a. — Valves de la silique à nervure médiane saillante et 
munies de veinules latérales anastomosées. 

2. — N. aspemum Coss. PI crit., p. 26, Comp. fi. 
Atlant., 2, p. 142; Coss. et Germ. FT. Paris, éd. 2, p. 109 ; 
Ardoino FT. Alpes-Marit., p. 34; Willk. et Lee. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 814 ; Parlat. et Car. F1. Ital., 9, p. 107 ; Sisym- 
brium asperum L. Spec., 920 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 94 ; 
Sisymbrella aspera Spach Végét. phan., 4, p. 426 ; Sénapi 
Monspessulanum siliqua aspera hirsuta J. Bauh. Hist., 9, 
p. 558, f. 3. — Exsicc. : Bourg. P/. Gall., ann. 1850 et 
n° 565 ; PL. Hisp.,ann. 1854 et n°2364 ; Bill., n° 3012; Soc. Ro- 
chel.,n° 2586. — Tige de 1-3 décimètres, simple ourameuse, 
scabre, à rameaux étalés ou dressés. Feuilles pinnatipartites, 
à segments oblongs ou linéaires-lancéolés, incisés, ou entiers; 
les radicales en rosette. Fleurs petites, en grappe fournie. 
Sépales égalant presque les pétales. Siliques étalées, un peu 
arquées, luberculeuses-scabres, à aspérités blanchâtres. 
Pédoncules épais, beaucoup plus courts que la silique. 
Graines brunes, petites. @. — Mai-juin. 

Has. — Fossés, alluvions, lieux marécageux dans presque toute la 
France, depuis Paris et l'Aube jusqu'aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées 
et à l’ouest, mais par places et toujours peu commun. ‘ 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Portugal et Algérie 1. 

1 Y compris les N. Boissieri Coss. (N. asperum Boiss. Voy. Esp/, 
p. 28) et Munbyanum Boiss. et Reut. 
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D. — Valves de la silique à nervure dorsale non distincte. 

3. — N. sILVESTRE R. Br. ap. Aït. Hort. Kew., ed. 9, 
v. À, p. 110 ; Engl. Bot., t. 2324 ; Reichb. Zcon., f. 4365 
et 4368; G. et G. FT. Fr. À, p. 98 ; Sisymbrium silvestre L. 
Spec., 916 : Roripa silvestris Smith, FT. Fiume, p. 15. — 
Exsice. : Reichb., n° 682 :; Fries Æerb. norm., 11, n° 35 ; 
Bill., n° 244; Soc. Dauph., n° 1952. — Racine rampante. 
Tige de 2-4 décimètres, flexueuse, anguleuse, diffuse ou 
décombante. Feuilles pinnatipartites où pinnatiséquées, à 
segments linéaires ou lancéolés, dentés ou entiers. Fleurs 
d’un jaune vif, en grappe fournie, à la fin de et plus 
lâche. Sépales jaunâtres, plus courts que les pétales. Siiques 
linéaires, étroités, arquées, étalées ou ascendantes, égalant 
la longueur du pédoncule ou la dépassant un peu. Graines 
brunes, arrondies. Z. — Juin-septembre. 

6. incisum Koch Synopsis, ed. 2, p. 38. — Feuilles pinna- 
tiséquées à segments incisés-dentés ; style plus long que 
large. , 

y. dentatum Koch, 2. c. — Feuilles pinnatipartites à deux 
lobes dentés ; style plus long que large. 

5. brevistylum Koch, Z. c. (excl. syn. N. astylon Reichb.). 
— Plante un peu plus robuste, redressée ; style presque 
aussi large que long. 

e. rivulare Koch, £. c.; N. rivulare Reichb. F1. excurs., 
684; Zcon., f. 711 et4365.—Exsicc.: Bill., n° 3321. — Feuilles 
à segments dentés ; siliquesmüresplus grandes, plus longues 
que le pédoncule, 

Hag. — Prairies, fossés, sables humides dans presque toute la 
France ; non signalé en Corse. 

AIRE GÉOGR, — Europe; Asie septentrionale ; Syrie; Asie Mineure. 

Hybrides : 
x N. Hyi Fouc. et Rouy ; N. supersilveslri-amphibium 

Nob. ; N. anceps bot. Gall. plur., non DC. — Feuilles infé- 
rieures oblongues, entières ou portant à la base quelques 
petits lobes supérieures profondément incisées. Siliques 
linéaires-oblongues, égalant les pédoncules. 

x N. Gerardi Fouc.et Rouy; N. supersilvestri-palustre 
Nob. ; NN. palustri-silvestre Wirto. F1. der Preuss. Rhein- 
prov., p. 43 ; F. Gérard én Bull. soc. fr, Bot., n° 86, p. 56 ; 
N. anceps bot. Gall. plur., non DC. — Exsice.: Bill., n°314. 
— Feuilles profondément incisées. Siliques linéaires anci- 
pitées, un peu plus courtes que le pédoncule. 
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x N. Maïirei Rouy et Fouc. ; N. anceps Mairein herb. 
Rouy, non DC. ; N. silvestri-palustre Nob., non Wirte. — 
Plante assez robuste (4-5 décimètres). Feuilles inférieures 
sublyrées, à segments latéraux nuls ou petits, les moyennes 
et les supérieures oblongues, plus ou moins profondément 
incisées, surtout à la base. Siliques linéaires (4-5 millimètres 
de long sur 3/4 millimètre de large), presque de moitié plus 
courtes que le pédoncule. — Port du N. stenocarpum Godr. 

x N. brachystylum Wallr. Sched., 1, p. 373; N. 
anceps Reichb. in Flora (1822), p. 295, et bot. Gall. mult., 
non DC.; N. mucronulatum de Lacroix in Bullet. Soc. bot. 
France, 6, p. 551 (ex adnotal. auct. in herb. Mus. 
Paris.), N. palustri-silvestre Nob. non Wirtg.; N. silvestri- 
palustre Wirtg. F1. der Preuss. Rhein-prov., p. 44; K. 
Gérard in Bull. Soc. fr. Bot., n° 86, p. 56. — Plante robuste 
(5-6 décimètres). Feuilles inférieures plus profondément 
incisées que les supérieures. Siliques largement linéaires, 
courtes (4-5 millimètres de long sur 1 millimètre de large) 
légèrement ancipitées, une fois au moins plus courtes que le 
pédoncule. Styles courts ou plus allongés (sur le même 
pied !). 

x< N. anceps DC.! Prodr.. 1, p. 137; N. silvestri- 
amphibium Nob.: N. amphibium X silvestre Asch. F1. Brand. 
p. 35; Arcang. Comp. fl. Ital., p. 32: Sisymbrium anceps 
Wablenb.! F7. Upsal., p. 223; S. amphibium-terrestre Ehrh. 
Beitr., 5, p.22: L..Spec., 917 ; F1: Dan., t. 984. — Plante 
plus ou moins élevée, grêle ; feuilles régulièrement pinnati- 
partites, à segments dentés, presque égaux; les radicales 
réduites au lobe terminal crénelé-denté ou munies de petits 
lobules latéraux ; style allongé; siliques linéaires-oblongues, 
un peu renflées au sommet, siliculiformes, courtes (3 1/2 mil- 
limètres de long sur 1 1/2 millimètre de large vers le haut), 
environ une fois plus courtes que le pédoncule. 

Has. — En compagnie des parents, dans les lieux humides, çà et là. 

Subspec. — N. stenocarpum Godr. Notes fl. Mont- 
pellier, p. M; Lor. et Barr. F1. Montp., p. 46; N. anceps 
Bert. F1. Ttal., 1, p. 394 (sec. Loret in herb. Mus. Paris); 
N. Monspeliense Lange (1851) mss: N. variifolium Del. sec. 
Loret et Barr., Z. c. — Exsicc..: Bill., n° 2809; Soc. Dauph., 
n° 2355; Magn. F1. selecta, n° 2641. — Racine rampante. 
Tige de 5-10 décimètres, robuste, anguleuse, rameuse, ordi- 
nairement dressée. Feuilles d’un vert clair; les radicales 
lyrées, les caulinaires inférieures grandes, irrégulièrement 
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pinnatifides ou pinnatipartites, à segments oblongs ou lancéo- 
lés, dentés à dents aiguës; le segment terminal plus grand, 
ovale ou oblong. Fleurs petites en grappe très fournie, à la 
fin allongée. Sépales jaunâtres, d'un tiers plus courts que 
les pétales. Siliques nombreuses, courtes, linéaires-élar- 
gies, peu comprimées, environ deux fois plus courtes que les 
pédoncules capillaires étalés ou réfléchis. Graines brunâtres. 
2%. — Mai-juillet. 

6. grande Nob.; N. stenocarpum Bor. F1. centre, éd. 3, 
p. 36.— Exsicc. : Bill., n° 2809. — Feuilles moins incisées, à 
dents des segments ou lobes obtuses, mucronulées ; grappes 
moins fournies, à pédicelles moins grêles. 

Has. — Hérault: bords du Lez près Montpellier (Godron) ; Bouches- 
du-Rhône : Saint-Loup près Marseille (Roux). — La var. grande dan- 
le centre : Indre : Issoudun (Déséglise). — Loir-et-Cher : Menetou-sur- 
Cher (A. Le Grand). — Cher : Bourges (Tourangin) ; près de Marigny 
(Ripart). 

V. — ARABIS L. Gen., 818; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 69. 

Sépales latéraux gibbeux ou non à la base. Pétales égaux, 
entiers. Étamines dépourvues d’aile et d’appendice. Stigmate 
entier ou à peine échancré. Siliques linéaires, longues, tétra- 
gones-comprimées ou comprimées; valves à une seule ner- 
vure dorsale ou à plusieurs nervures très fines, irrégulières ; 
cloison membraneuse. Placentas filiformes. Graines unisé- 
riées, rarement bisériées, pendantes, comprimées, souvent 
ailées. Cotylédons plans-convexes ; radicule ordinairement 
latérale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Pétales à limbe large, obové, très étalé ; graines étroitement 
ailées. (sect. Euarabis C.-A. Mey.)......:...t ..... 14. 

Pétales à limbe étroit, linéaire-oblong, dressé : graines non ai- 
lées ou étroitement ailées. (sect. Turritella C.-A. Mey.) 2. 

Pétales à limbe étroit, linéaire-oblong, dressé ou étalé: graines 
largement ailées (sect. Lomaspora DC.)............. LIL 

Siliques écartées de l’axe de la grappe.....4... ....4 3. 
Siliques dressées-appliquées contre l'axe de la grappe. 10. 

3 Graines bisérices. À. perfoliata Lamk. 
Ée GAMES UNIS ÉTIÉE SRE RER Er CRE RLEU CCE RES 4. 

Fleurs violettes ; pédoncules aussi épais que les siliques. 
. verna R. Br. 

Fleurs blanches ou d'un blanc jaunâtre............. LUE 
ES 

12 

et ——  — 
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Feuilles caulinaires sessiles..................... EPS LE 6 
Feuilles caulinaires auriculées-amplexicaules., ...  n 8 

Plante ordinairement vivace; tiges raides, dressées...., 1 
Plante bisannuelle ; tiges grèles, flexueuses : feuilles membra- 

neuses, les radicales en rosette lâche, entières ou légère- 
ment dentées; fleurs blanches ; siliques làches. 

A. serpyllifolia Vill. 

Feuilles coriaces, luisantes, les radicales sinuées-dentées ou 
pinnatifides, en rosette dense, appliquée ; fleurs d'un blanc 
jaunûtre. A. stricta Huds. 

Feuilles membraneuses, ciliées ou velues, les radicales en 
rosette lâche, entières ou légèrement dentées ; fleurs 
blanches ; siliques en grappes denses. A. arcuata Shuttl. 

Feuilles toutes entières, très glabres; siliques longues, redres- 
sées sur le pédoncule. A. brassicæformis Wallr. 

Feuilles caulinaires dentées, pubescentes ou velues.... 9. 

Axe de la grappe fructifère flexueux : calice plus court que le 
pédoncule ; feuilles raides. À. auriculata Laink. 

Axe de la grappe fructifère droit; calice égalant le pédoncule; 
feuilles molles. A. saxatilis All. 

Siliques longues, rapprochées du rachis, en grappes compactes, 
allongées ; graines arrondies, non ou étroitement ailées, 
même au sommet. À. hirsuta Scop. 

Siliques plus courtes, dressées, mais non rapprochées du 
rachis, disposées en grappes plus courtes et plus läches au 
soumet des tiges ; graines ovales, à aile élargie au sommet ; 
feuilles arrondies à la base. A. muralis Bert. 

Valves de la silique à nervure dorsale nettement marquée ; 
feuilles caulinaires non auriculées.................. 412; 

Valves de la silique munies de veinules longitudinales, mais 
à nervure dorsale non ou peu visible ; feuilles caulinaires 
auriculées-amplexicaules. A. Turrita L. 

Sépales latéraux gibbeux à la base ; fleurs blanches ; feuilles 
FAMOAIES CRÉES SLR RER Mae ON ee HEAR 13. 

Sépales latéraux non gibbeux à la base ; fleurs bleuàtres ; 
euilles radicales dressées. A. cærulea Jacq. 

Feuilles caulinaires, 5-10, semi-amplexicaules : tige de 1-3 dé- 
cimètres ; anthères oblongues. A. bellidifolia Jacq. 

Feuilles caulinaires, 2, 3, sessiles ; tige de 5-10 centimètres ; 
anthères ovales. A. pumila Jacq. 

Feuilles caulinaires auriculées ; fleurs blanches ; graines 
entourées d’une aile étroite. À. alpina L. 

Feuilles caulinaires non auriculées ; fleurs violettes, plus 
rarement blanches ; graines un peu aïilées au sommet. 15. 

Feuilles toutes pétiolées, ovales, dentées, les radicales arron- 
dies, presque cordées. A. Cebennensis DC. 

Feuilles caulinaires sessiles, les radicales: lyrées-pinnati- 
fides. À. arenosa Scop, 

Secrion |. — Turritella C.-A. Mey. ap. Ledeb. F7. A4k., 
3, p.13. — Pétales à limbe linéaire, oblong, dressé, Graines 
non ailées ou étroitement ailées sur les côtés ou au sommet. 

FLORE DE FRANCE. — T. I. 14 % 



210 CRUCIFÈRES Arabis 

1. — Pédoncules élalés ou étalés-redressss : siliques plus 
ou moins écartees de l'axe de la grappe. 

a. — Graines biseriées. 

1. — A. >PERFOLrATA Lamk. Encycl., Bot., 1, p. 219; 
DC: F1. Fr., 4, p. 673; G.'et G. F1. Fr., 1, p. 1403 ; Ardoino 
F1. Alpes-Maritimes, p.34; Boiss.F1.Orient., 1,p.167: À. gla- 
bra Weinm. Bot. gart. Dorpat (1810); Burnat F7. Alpes- 
Maritimes, 1, p.101; Turritis glabra L. Spec., 920; Reichb. 
Icon., Î. 4346; Sisymbrium simplicissimum Lapeyr. ÆHist. 
abr. Pyr., p. 382. — Exsicc. : Bill., n° 103. — Plante bisan- 
nuelle. Tiges de 5-12 décimètres, blanchâtres, dressées, 
robustes, simples ou rameuses au sommet, un peu velues à 
la base. Feuilles radicales oblongues-lancéolées, en rosette, 
pétiolées, sinuées-dentées, poilues; les caulinaires dressées, 
glabres, glauques, entières, ampleæicaules, à oreillettes 
obtuses. Fleurs d'un blanc jaunâtre ; sépales égaux à la base. 
Grappe fructifère très allongée, étroite, serrée ; pédoncules 
HAS Siliques dressées, longues, comprimées, non bosse- 
ées, rapprochées de l'axe. Graines petites, non ailées. ®. — 
Juin-juillet. 

Has. — Bois secs, taillis découverts dans presque toute la France 
non signalé en Corse. 

Aime GéoGR. — Toute l’Europe (exclus. Irlande, Russie boréale et 
Grèce) ; Caucase ; Arménie ; Sibérie ; Himalaya occidental. 

b.— Graines unisériées. 

*, — Fleurs violettes. 

2. — À. vera R. Br. ap. Aït. Hort. Kerw., ed. 2, v. 4, 
p. 405, non Desf.; Sibth. et Sm. F1. Græca,t. 641; Reichb. 
Tcon.:4.:4391 a: G. et G. El. Fr. À, p- 100; Hesperis verna 
L. Spec., 928; Turritis purpurea Lamk. F1. Fr., 2, p. 491. 
— Exsice.: Bill, n° 3013 et 3013 Dis; Willk. PI. Hisp., 
n° 45 et 801; Bourg. PI. Hisp., n° 544; Reichb., n° 1959; 
Huet PI. Sicul., n° 451 ; Soleirol PL. corses, n° 499; Bourg. 
PI. corses, n° 29; Kralik PZ. corses, n° 471 ; Mab. PI. corses, 
n° 14; Reverchon P1.de Corse, n°216; Portaet Rigo, ann. 1875, 
n° 400; Soc. Dauph., n° 2752; K. Schultz Herb. norm., nov. 
ser., n° 421. — Tiges de 15-25 centimètres, simples ou peu 
rameuses., velues. Feuilles rudes, dentées; les et atté- 
nuées en pétiole, en rosette; les caulinaires 1-5, embras- 
santes, non auriculées. Sépales hérissés, les latéraux gibbeux 
à la base. Grappe fructifère lâche, à rachis fleœueux ; pédon- 
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cules étalés-dressés, aussi épais que les siliques. Siliques 
étalées-dressées, comprimées, raides. Graines papilleuses, 
ovales-arrondies, à bords carénés, plus foncés. 4). — Avril- 
mail. 

8. dasycarpa Godr, in herb. — Siliques pubérulentes ou 
hispides. 

Has. — Coteaux ombragés du midi. — Alpes-Maritimes; Var; fon- 
taine de Vaucluse ; Bouches-du-Rhône ; Gard; Hérault; Aude; Pyrénées-. 
orientales ; Corse. — La var. dasycarpa en Corse, à Corté (Bernard). 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe: Asie Mineure ; 
Syrie; Palestine ; Algérie ;: Maroc. 

##, — Fleurs blanches ou d’un blanc jaunûtre. 

3. — A. mRassrcæroRmErs Wallr. Sched., 359 ; G. et 
G. F1. Fr., 1, p. 99 ; Reichb. Zcon., f. 4333 ; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 818; Parlat. et Car. F1. Ital., 9, 
p. 837; À. pauciflora Garcke F1. Deustchl., p. 26 ; Turritis 
pauciflora Grimm. Syn. meth. isenac. (1767) in Nov. act. 
Nat. curios., 3, App.,p. 348: Brassica alpina L. Mant., 95 : 
Erysimum alpinum Roth (1793) ex Wallr., {. c., non Baum- 
gart. — Exsicc. : Reichb., n° 790; Bill., n°° 412 et 2617; 
Soc. Dauph., n° 4028. — Plante glabre et d’un vert foncé ou 
glauque. Tige de 5-10 décimètres, simple, ferme, dressée. 
Feuilles lisses, coriaces ; les radicales ovales ou oblongues, 
pétiolées ; les cautinaires dressées, entières, lancéolées, 
embrassantes et auriculées. Fleurs blanches ; sépales égaux 
à la base. Grappe fructifère allongée, lâche ; rachis droit ; 
pédoncules de 5-10 millimètres, étalés-dressés, moins épais 
que la silique. Siliques dressées, comprimées-tétragones. 
Graines ovales, subaiguës, à bord obtus, concolore. %. — 
Mai-juillet. 

Has. — Bois montagneux. — Ardennes; Vosges ; Lorraine ; Haute- 
Marne; Bourgogne ; Jura méridional ; Dauphiné ; Savoie; mont Ventoux ; 
Var et Alpes-Maritimes; Cévennes ; Corbières ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR: — Europe centrale ; Espagne septentrionale. 

4. — A. saxaTrreis AIL F7 Pedem., 1, p. 268; G. et 
G. F1. Fr., 1, p. 99: Reichb. Zcon., f. 4335; À. nova Vill. 
Hist. Dauph., 3, p.319, t. 37. — Exsicc. : Bourg. PI. d'Esp., 
ann. 1851 ; Bill., n° 1813; Baenitz ÆHerb. Europ. ; Soc. 
Dauph., n° 5187. — Tige de 2-4 décimètres, velue inférieu- 
rement ainsi que les feuilles, dressée, simple ou peu rameuse. 
Feuilles molles ; les radicales pétiolées, oblongues : les cauli- 
naires dressées, dentées, ovales ou oblongues, embrassantes 
et auriculées. Fleurs blanches ; sépales presque glabres, les 
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latéraux un peu gibbeux à la base. Grappe fructifère assez 
longue, lâche; rachis droit; pédoncules de 5-15 millimètres, 
étalés-ascendants, sensiblement moins épais que la silique. 
Siliques dressées, comprimées-tétragones. Graines ovales- 
arrondies, à bords carénés et plus foncés. (@).— Mai-juin. 

Has. — Rochers et rocailles calcaires. — Ain : Saint-Rambert :fort de 
l'Ecluse; Collonges ; Dauphiné; Savoie; Alpes-Maritimes: le serre sur 
Saint-Martin-d'Entraunes (Reverchon); Corbières : Milobre de Massac 
et Pech de Bugarach (G. Gaulier) ; Pyrénées. | 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Piémont; Suisse; Tyrol; Thrace: monts 
Balkans. j 

5. — A. aumrourarTa Lamk. Encycl., Bot., 1, p. 219; 
Reichb. Zcon., f. 4334; G. et G. F1. Fr.,1, p. 100; À. 
recta Nil. Æist. Dauph., 3, p. 319, t. 37; À. aspera All. 
Aucl, 48, 1.29: {2 91. Exsicc:1Reichb} n44281"PBine 
n° 3316 ; F. Schultz Æerb. norm., n° A6 ; Rostan PL. 
Pedem., n° 205 ; Soc. Dauph., n° 1497. — Plante d’un vert 
blanchâtre. Tige de 1-3 décimètres, grèle, flexueuse, plus 
ou moins velue. Feuilles raides ; les radicales oblongues, 
atténuées en pétiole ; les caulinaires dressées, dentées, 
ovales-oblongues, embrassantes et auriculées. Fleurs petites, 
blanches ; sépales glabres, les latéraux un peu gibbeux à la 
base. Grappe fructifère assez longue, lâche ; rachis fleæueus ; 
pédoncules de 3-5 millimètres, étalés-dressés, presque aussi 
épais que la silique. Siliques grèles, étalées-dressées, com- 
primées. Graines très petites, ovales-arrondies, à bord caréné, 
plus foncé. ().— Avril-mai. 

B. dasycarpa Andrz. ap. DC. Prodr., 1, p. 143. — Siliques 
pubescentes ou hérissées. 

y. puberula Koch Synopsis, ed. 2, p. A1 ; Amo F7. Iber., 
6, . 539; A. patula $. Wallr. Sched., p. 354. — Siliques, 
pédoncules et rachis pubescents ou hérissés, à poils rameux 
courts. 

Has. — Coteaux calcaires, murs, rochers. — Alsace; Jura ; Dauphiné ; 
Savoie ; Provence ; Cévennes ; Forez ; Languedoc; Corbières ; Pyrénées. — 
Les variétés, plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale, du Portugal au Cau- 
case; Asie Mineure; Syrie; Arabie Pélrée; Perse; monts Himalaya ; 
Tunisie ; Algérie; Maroc. 

6. — A.srrrcra Huds. F7. Angl., p. 292; Reichb. 
Icon., f. 4337 ; G. et G. Æl. Fr., 1, p. 100; À. hirta Lamk. 
Encycl., Bot., 1, p. 220; Turritis Rai Vill. ist. Dauph., 
3, p. 326, t. 36. — Exsicc. : Bill., n° 1814; Soc. Dauph., 
n° 1499. — Tige de 10-15 centimètres, /erme, simple ou 



Arabis CRUCIFÈRES 213 

rameuse, hérissée inférieurement de poils simples. Feuilles 
coriaces, luisantes : les radicales en rosette dense, sinuées- 
crénelées ; les caulinaires 1-5, petites, sessiles, non auricu- 
lées. Fleurs d'un blanc jaunâtre ; sépales glabres, égaux à 
la base. Grappe fructifère courte, peu fournie ; pédoncules 
de 3-6 millimètres, raides, étalés-dressés, moins épais que la 
silique. Siliques étalées-dressées, comprimées-létragones, 
épaisses. Graines tronquées et un peu ailées au sommet. %. 
— Mai-juillet. | 

Deux formes : 
A. biennis Timb. (pro specie), F1. Corbières, p. 48. — 

Plante bisannuelle (ou annuelle ?) ; siliques plus grêles que 
dans le type ; pédoncules gréles, assez longs. 

A. Corbariensis Timb. (pro specie), L. c. — Tiges ascen- 
dantes (non dressées) ; feuilles caulinaires à base très large, 
subcordiformes, plus régulièrement dentées ; pédoncules très 
courts, presque aussi gros que les siliques. 

Has. — Lieux rocailleux des montagnes calcaires. — Ain: fort de 
l’Ecluse ; au-dessus de Thoiry; de Gex à la Faucille : Isère ; Haute- 
Savoie ; Aveyron : Le Larzac, au-dessus de Tournemire et de Lapanouse- 
de-Cernon (Coste); Aude : Corbières {G.Gautier) ; Montolieu et Conques 
(Timbal) : Pyrénées. — La forme biennis dans les Corbières au Pech de 
Bugarach (G. Gaultier) et la forme Corbariensis au Pont-de-la-Fou. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre; Suisse mérid.-occidentale ; Espagne. 

7. — A. sEenPyx£LerFoLrA Vill. Prospect., p.39 et His. 
Dauph., 3, p. 318, t. 37; Reichb. Zcon., n° 4336 : G. et G. 
FT. Fr., 1, p. 101. — Exsicc. : Reichb., n° 1761. — Plante 
bisannuelle. Tiges de 5-15 centimètres, grêles, flexueuses, 
venant par louffes, hérissées inférieurement de poils rameux. 
Feuilles meinbraneuses, obovales ou ovales-oblongues, velues- 
hérissées, entières ou peu dentées ; les inférieures en rosette, 
atténuées en pétiole ; les caulinaires petites, sessiles, non 
auriculées. Fleurs petites, blanches ; sépales égaux à la 
base. Grappe fructifère courte ; pédoncules de 2-5 milli- 
mètres, grèles, étalés-dressés. Siliques grêles, comprimées. 
Graines ovales, non ailées. @. — Mai-juillet. 

Has. — Rochers humides, murs et pacages des hautes montagnes. — 
Jura: les Rousses, sur les rochers près du lac; Saint-George: Isère ; 
Haute-Savoie ; Hautes et Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes : sommités voi- 
sines du mont Sellier (Burnat)! ; Saint-Etienne-aux-Monts (Huet) ? ; 
Pyrénées !. : 

ÂIRE GÉOGR. — Espagne; Suisse .— (Carinthie et Transylvanie ?.) 

1 Signalé aussi dans le Jura, à la Dôle, montagne suisse : également 
au mont Cenis, actuellement presque entièrement italien. 
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8. — A. amCuATA Shuttl. ad amicos (1835) et ap. 
Godet Enum. végét. vase. cant. Neuchâtel (1838); Godet F1. 
Jura, 1, p. 38, et Suppl., p.12; Gren. Revue fl. monts Jura, 
P: 40 ; Burnat F1. Alpes-Marit., 1,:p: 97 ;: À. cihala Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 42; G..et G. F1. Fr, 1, p. 101 ; Bert. F2. 
Ttal., T, p. 126; non R. Br. — Exsicc. : Bourg. PI. Alpes- 
Marit., ann. 1861, n° 39: Reichb., n° 1073 : Bill, n° 3014 — 
Tiges de 1-3 décimètres, dressées, raides, ‘droites. Feuilles 
entières ou dentées ; les ‘radicales en rosette, oblongues ou 
obovales, atténuées en pétiole ; les caulinaires petites, 
oblongues, sessiles, non auriculées. Fleurs blanches ; sépales 
égaux à la base. Gr appe fructifère assez courte, fournie : 
pédoncules de 2-3 millimètres, grêles, dressés. Siliques éta- 
lées-redressées, comprimées- tétragones, assezcourtes,quelques- 
unes courbées en dehors. Graines ovales, à bord brun, 
non ailées. ®). — Juin-juillet. 

œ. ice) Godet F1. Jura, p. E À. ciliata . glabrata 
Koch, /. c.; À. ciliata DC. Syst. Me p. 295 ; Gaud. F7. Helv., 
À, p. 19: Reichb. Zcon. f. 4338 ; À. subnitens Jord. Diagn. 
dE 194: À. arcuala «. Ho Burnat, Loc: TuiTitis ciltata 

eyn. in Mém. hist. phys. nat. Suisse, 4.(1788), p Ame 
Tiges glabres ; feuilles ciliées. 

GB. hirsuta Godet, Z. c.;14. ce B. hirsuta Koch. L. c.; 
A. hirsuta Gaud. F1. Helv., 4, p. 313 (p.p.), non Scop. : 5 
A. alpestris Reichb. Zcon., . 4338 b; À. arcuata Shuttl. 
var. alpestris Burnat, /. c.; Turritis alpestris Schleich. P1. 
eæsiec. Helvet. — Exsicc. : Reliq. Maill., n°339; Soc. Dauph., 
n° 5186 ; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 716. — Tiges 
poilues ; feuilles velues. 

Une forme : 
A. Cenisia Reut. (pro specie), Cat. (4853), et Cat. (1861), 

p.13; À. alpestris var. Cenisia Gren. FT. Ch. Jurass., p. 54; 
Car. et St-Lag. Etude des fleurs, éd. 8, p. 42. __ Exsicc. : 
Relig. Maill., n° 717. — Tiges naines, de 5-8 centimètres, 
fleurs rapprochées en corymbe compact, court, dépassé pen- 
dant la floraison par l'extrémité des siliques inférieures ; 
siliques courtes. 

Has. — Lieux pierreux des montagnes calcaires. — La var. hirsula 
Jura ; Bugey ; Isère; Drôme; Hautes- “Alpes : Haute-Savoie ; ; Alpes-Mari- 
times ; Pyrénées. — La var. glabralta, plus rare : Jura (sec. Gren.) ; 

1 D'après M. Brügger (in Jahrsb. graub., 1882). ce synonyme s'appli- 
querait à son À. Sabauda (A. arcuala >< bellidifolia), des montagnes éle- 
vées de la Suisse et de la Savoie. 
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Haute-Savoie : monts Méry, Vergy et Brizon (sec. Saint-Lager); Hautes- 
Alpes : monts Genèvre, Villard d’Arène (Shuttleworth et Guilland in 
herb. Rouy). — Basses-Alpes: La Condamine, le Lauzannier, Vallonnet, 
Malemort. — Alpes-Maritimes: vallon à l'est du Gros-Serre de la 
Braisse, des Alpes de Saint-Dalmas-le-Selvage, et descente du col de 
Colombart sur la Tinée supérieure (Burnat). — La forme Cenisia: Ain: 
monts Colombiers, au-dessus de Saint-Genis. — Savoie : le Châtel en 
Maurienne, au-dessus du mont Béranger. — Haute-Savoie: la Tour- 
nette. — Hautes-Alpes : éboulis de la Grave. 

A1RE GÉOGR. — Suisse ; Italie septentrionale ; Allemagne méridionale 
Aulriche-Hongrie ; Bosnie ; Serbie. — Algérie (var. Balansæ Coss., 
A. Balansæ Boïss. et Reut.). 

2. — Pédoncules dresses contre ou presque contre l'axe 
de la grappe. 

9. — 4. mrnsura SCop. FT. Carn., ed. 2, v. 2, p. 30; 
Bert. F1. Ital., 7, p. 124; Gren. F1. Jurass., p. 52; Burnat 
F1. Alpes-Marit., À, p.98; Parlat. et Car. F1. Jtal., 9, p.875. 
Turritis hirsuta L. Spec., ed. 1, p. 666; AI. F7. Pedem.; 
n° 978; A. contracta Spenn. F1. Friburg., p. 925; Celak, 
Prodr. fl. Bæhm.,p. 453. — (Sensu lato.) — Tige de 2-12 dé- 
cimètres, dressée, simple ou rameuse au sommet, plus ou 
moins poilue, feuillée. Réuilles dentées, poilues, pubescentes 
ou glabrescentes ; les radicales en rosette et atténuées en 
pétiole ; les caulinaires plus ou moins arrondies à la base, 
tronquées ou obtusément auriculées. Fleurs blanches; 
sépales égaux à la base. Grappe fruclifère longue, dense, 
étroite ; pédoncules de 4-5 millimètres, grêles, dressés. S1i- 
liques grêles, nombreuses, comprimées, bosselées. Graines 
ovales-arrondies, étroilement ailées. @. — Mai-juin. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase; Sibérie et Kamchatka ; Asie Mineure ; 
Algérie ; Amérique septentrionale. 

Trois sous-espèces : 
Subspec. 1. — A. hirsuta Scop. (sensu striclo); Koch 

Synopsis, ed. 2, p.42; A. hirsula var. à. Burnat, /. c.,A. con- 
tracta var. a. Celak., /. c. — Plante bisannuelle ou vivace. 
Feuilles caulinaires arrondies à la base, tronquées ou sub- 
cordées, embrassantes, non nettement auriculées. Siliques à 
nervure médiane marquée jusque près du style. Graines plus 
ou moins étroitement ailées. 

«. accedens Jord. (pro specie), Diagn., p.115. — Plante ro- 
buste (4-6 décimètres); feuilles caulinaires peu et brièvement 
dentées, nombreuses, oblongues-lancéolées; siliques longues 
(48-50 millimètres), étroitement linéaires, serrées contre l'axe 
en grappe très longue et très dense, 
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8. pubigera Jord. (pro specie), Diagn., p. 115: À. hirsula 
Reichb. /con., f. 4342. — Plante assez robuste (3-5 déci- 
mètres): feuilles caulinaires oblongues, munies de chaque 
côté de 4-6 dents courtes; siliques plus courtes (30-40 milli- 
mètres), moins raides et moins serrées contre l’axe. 

y. collisparsa Jord. (pro: specie), Diagn., p. 116. — Plante 
robuste (4-5 décimètres) ; feuilles caulinaires plus écartées, 
plus courtes et plus larges, elliptiques-oblongues, munies 
de chaque côté de 4-5 dents courtes; siliques (25-35 milli- 
mètres de long), plus larges (1 1/2 millimètre), disposées 
en grappe très lâche. 

à. Idanensis Jord. (pro specie), Diagn., p. 117. — Exsice.: 
F. Schultz Æerb. norm., n° 418 bis. — Plante robuste (4-5 dé- 
cimètres), précoce ; feuilles caulinaires lancéolées, peu et 
brièvement dentées, à échancrure de la base très ouverte, 
siliques étroitement linéaires (25-35 millimètres), non serrées 
contre l'axe. 

e. propera Jord. (pro specie), Diagn., p. 118. — Exsicc.: 
F. Schultz ÆHerb. norm., n° 418. — Plante peu élevée 
(2-4 décimètres) ; feuilles caulinaires ovales-oblongues, 
espacées, munies de chaque côté de 4-7 dents saillantes; 
siliques assez courtes (25-30 millimètres), disposées en 
grappe fructifère lâche; pétales d’un blanc pur, plus larges. 
— Plante très voisine de la variété constricla Éeeh, pro 
specie), Spic. fl. Rum., À, p. 249. 

C. propinqua Jord. {pro specie), Diagn., p. 118. — Plante 
peu élevée (2-3 décimètres), raide ; feuilles caulinaires 
oblongues, assez rapprochées, munies de chaque côté de 
3-6 dents courtes; siliques (30-35 millimètres) disposées 
en grappe fructifère dense, relativement courte ; graines plus 
larges que dansles variétés précédentes. 

n. gracilescens Jord. (pro specie), Diagn., p. 119. — 
Exsicc.: Soc. Dauph., n° 3171. — Plante assez élevée 
(3-5 décimètres), mais à tiges grèles, flexueuses; feuilles 
d’un vert clair, les caulinaires tronquées ou légèrement sub- 
cordées, lancéolées ou oblongues-lancéolées, acutiuscules, 
nombreuses, à 4 dents souvent saillantes; siliques (25-35 mil- 
limètres), étroitement linéaires, disposées en grappe allongée, 
lâche. 

0. hirtella Jord. (pro specie), Diagn., p. 120; À. con- 
ferta Reichb. Zcon. fl. Germ., f. 43M, non Willd. Enum., 
685; À. incana Reut. Cat. 1861, non Roth. — Plante peu 
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élevée (2-3 décimètres), à tige raide, très hispide; feuilles 
caulinaires hispides, oblongues, atténuées et peu ou pas 
échancrées à la base, munies de chaque côté de 4-7 dents 
saillantes inégales; siliques (30-40 millimètres), appliquées 
contre l'axe, disposées en grappe peu allongée et dense. 

… petricola Jord. (pro specie), Diagn , p. 121; Turritis 
multiflora Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p 986. — Plante assez 
robuste (2-4 décimètres), à poils la plupart simples; feuilles 
caulinaires oblongues, tronquées outrèsobscurémentcordées, 
munies de chaque côté de 2-4 dents courtes ; siliques longues 
(35-45 millimètres), étroitement linéaires, appliquées contre 
l'axe et formant une grappe peu allongée, dense. 

Hap. — Répandu cà et là dans presque toute la France. — Les var. 
accedens, pubigera, collisparsa, plus communes. — Var. Idanensis : 
Aïn, Côte-d'Or, Hautes-Pyrénées, etc. !. — Var. propera: Ain, Saône-et- 
Loire,-etc. — Var. propinqua: Hautes-Alpes, à Guillestre, Villevieille, 
Chorges, etc. — Var. gracilescens : Saône-et-Loire, Savoie, Isère, Haute- 
Garonne, etc.%. — Var. hirtella: Haute-Savoie : Evian, pied du Salève. — 
Var. petricola: Hautes-Alpes, Gard; Pyrénées. 

Subspec. IL. — A. sagittata DC. F7. Fr.,5, p. 592; 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 42; G. et G. F1. Fr., 1, p. 102; 
Coss. Comp. fl. Allant., 2, p.119 ; À.hispida.Lamk. Encycl., 
Bot., 41, p. 219; À. hirsuta Scop. var. sagithifolia Moris 
F1. Sard., 1, p. 151; À. hirsuta var. $. sagiltata Burnat 
Fi. Alpes-Marit., À, p. 98; A. contracla var. b. Celak. 
Prodr. fl. Bæœhm., p. 453; Turritis sagittata Bert. Amæn. 
Ital. — Plante bisannuelle. Feuilles caulinaires auriculées- 
sagillées, à oreillettes étalées. Siliques à nervure médiane des 
valves marquée tout au plus jusqu'au milieu de leur longueur. 
Graines étroitement ailées ou non ailées. 

«. Jlongisiliqua Wallr. (pro specie), Sched., 359, non 
Presl; À. procera Jord. Diagn., p. 114. — Plante robuste 
(4-7 décimètres) ; feuilles radicales oblongues, les caulinaires 
élargies au milieu et allongées en pointe au sommet, munies 
de chaque côté de 5-9 dents fortes, aiguës; siliques longues 
(45-55 millimètres). 

8. microstyla Nob.; A. sagütata Reichb. Zcon., f. 4343 6. 
— Feuilles de la variété précédente; siliques plus courtes 
:(30-35 millimètres), terminées par un style très court. 

y. glastifolia Reichb. Zcon., f. 4343 c; A. rubricaulis Jord. 

1 Se rencontre aussi en Bavière, etc. 
2 Existe également dans la Suède, la Finlande, la Baviere, etc. 
3 Croit aussi en Silésie, etc. 
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Diagn., p. 1143. — Plante robuste (4-7 décimètres) ; feuilles 
radicales oblongues-obovales ; feuilles caulinaires grandes, 
elliptiques-lancéolées ou oblongues-lancéolées, obtuses, mu- 
nies de chaque côté de 5-7 dents courtes, acutiuscules; 
siliques assez longues (35-45 millimètres). 

à. Kochii Jord. (pro specie), Diagn., p. 112; A. Gerardi 
Bess. ap. Koch Synopsis, ed. 2, p. M, ñ#on planta Gallopro 
vincialis Gerardi; A. planisiliqua Reichb. Zcon., f. 4343; 
A. contracta var. c. Celak., £. ce. — Exsicc.: F. Schultz 
Herb. norm., n° 1008. — Plante élevée (4-6 décimètres), 
mais assez grêle; feuilles radicales oblongues, presque 
entières; feuilles caulinaires ordinairement plus petites que 
dans les variétés précédentes, brièvement dentées; siliques 
fines, nettement toruleuses, assez courtes (30-35 millimètres). 

Has. — Répandu cà et là dans presque toute la France ; plus commun 
dans le nord et le centre. 

Une forme : 
A. rigidula Jord. (pro specie), Diagn., p. 109; A. ir- 

suta Scop. variété y. Gerardi Burnat F1. Alpes-Marit., A, 
p. 99 (excl. syn.). — Exsice. : Bill., n° 1606 bis: F. Schultz 
Herb. norm., n° 417. — Plante bisannuelle; feuilles cauli- 
naires nombreuses, auriculées-sagittées, à oreillettes presque 
appliquées sur la tige; siliques grêles, nettement toruleuses, 
marquées tout au plus jusqu'au milieu de leur longueur; 
graines étroitement ailées. Plante à port plus ou moins 
rigide. 

&. rigidula Jord. — Feuilles d’un beau vert, les radicales 
étroites, oblongues-lancéolées et à dents nombreuses ; fleurs 
très petites et à pédoncule court; siliques fines, très ser- 
rées contre l'axe de la grappe et surmontées par un style 
très court. 

8. virescens Jord. {pro specie), Diagn. p.109. — Exsicc. : 
Büil., n° 1606 bis, — Diffère de la var. précédente par les 
feuilles minces, les radicales plus élargies supérieurement, 
cblongues; les fleurs sensiblement plus grandes, d’un blanc 
pur ; le style plus long. 

y. permixta Jord. {pro specie), Diagn., p. 110. — Feuilles- 
d'un vert grisàtre, les radicales courtes, oblongues-obovées, 
obtuses, peu dentées; fleurs très petites; siliques dressées 
contre l'axe; style très court. 
Ha. — Lieux secs, coteaux et rocailles du midi et de la Corse : 

Littoral des Alpes-Maritimes (Burnat) ; Collobrières (Jordan) ; Hyères, 
Toulon, le Luc (Hanry); Martigues (Awlheman) ; Marseille (Piaget) ; 
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Molières (Lombard-Dumas) et Saint-Paul près le Vigan (Anfhouard) ; 
Nimes et Montpellier (Jordan) : Consolation près Collioure (Rouy) ; 
Malloles (Debeaux); Bonifacio (Kralik): etc. 

Subspec. III. - A. Allioniïii DC. F1. Fr., 4, p. 676; 
Bert. F1. Ttal., 7, p. 198; Reichb. Zcon., f. 4340; G. et G. 
PP p- 401; Zumapgl. F1. Pedem., 2,,p. 115; Cus. et 
Ansb. Æerb. fl. Franç., 2, t. 216; Arcang. Comp. fl. Ital., 

. 35, Ces. Pass. et Gib. Comp. fl. tal., p. 849; Parlat. et 
an Æ1.,Ital., 9, p. 818; À. stricta Gaud. F1. Helv., 4, 

p. 331 (p.p., ex loco), non Huds.; À. hirsuta Scop. var. 
à. Allionii Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 99; Turrilis 
stricta AI. Auct., p. 18; T. Rai AÏl. F1. Pedem., 1, p. 270 
(sec. Caruel). — Exsice. : Rostan P/. Pedem. (sine num.); 
Soc. Dauph., n° 4026; Burnat P/. Ligur., in herb. Rouy. — 
Plante vivace ou pérennante. Tiges peu élevées (2-4 déci- 
mètres), simples ou plus rarement rameuses supérieurement,. 
Feuilles radicales entières ou sinuées-dentées, présentant seu- 
lement aux bords et sur la nervure médiane quelques poils 
simples ou fourchus, ainsi que sur le bas de la tige; les cau- 
linaires nombreuses, d'autant plus profondément dentées 
qu'elles sont supérieures, généralement arrondies ou tron- 
quées à la base, parfois pourvues de petites oreillettes obtuses. 
Fleurs en corymbe non dépassées par les siliques jeunes. 
Siliques courtes (25-30 millimètres), à nervure médiane des 
valves marquée netlement jusque vers leur sommet. Graines 
non ou très légèrement bordées. 

8. jugicola Jord. (pro specie), Diagn., p. 122. — Tige moins 
élevée {1-3 décimètres): feuilles caulinaires subcordées, 
moins glabrescentes: style plus long; fleurs en corymbe 
dépassé par les siliques jeunes; siliques plus longues (30- 
40 millimètres); graines plus visiblement bordées. 

y. vesula Jord. (pro specie), Diagn., p. 193. — Tige peu 
élevée (1-2 décimètres); feuilles caulinaires arrondies ou très 
obscurément cordées à la base, seulement ciliées, glabres 
sur les pages; fleurs petites en corymbe non dépassé par les 
siliques jeunes ; siliques ténues, courtes (20-25 millimètres) ; 
raines très petites, à bordure à peine marquée; port de 
A. arcuala var. «. 
Has. — Prairies humides et ruisseaux des hautes montagnes. — 

Hautes-Alpes : mont Viso, à la Traversette:; Savoie: prairies du lac du 
mont Cenis. — La var. jugicola au mont Cenis ; la var. vesula au mont 
Viso. — L’'A. Allionii est particulier aux Alpes occidentales : Dauphiné; 
Savoie: Piémont ; Ligurie. 

10. — A. wmumazxs Bert. Rar. Lig. pl., decas 2, p. 37 
MELIal. NT, p- 138% Get Gr PE rs 4, p.102 ;:Baiss: 
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Fl. Orient., 4, p. 171; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp.,3, 
p. 817; Parlat. et Car. F1. Jial., 9, p.871. — Exsice. : Bill., 
n° 2216. — Plante d’un vert blanchâtre. Tiges de 1-3 déci- 
mètres, dressées ou ascendantes, assez grêles, poilues. 
Feuilles pubescentes-blanchâtres ; les radicales en rosette 
dense, oblongues-obtuses, profondément dentées, atténuées 
en pétiole; les caulinaires sessiles, dressées, non appliquées 
inférieurement, crrondies à la base. Kleurs blanches ou 
rosées ; sépales égaux à la base. Grappe fructifère raide, 
peu fournie, assez allongée ; pédoncules de 3-4 millimètres, 
grèles. Siliques très comprimées, bosselées, à valves munies 
de veinules anastomosées. Graines ovales, ridées, ailées, à‘ 
aile élargie au sommet. %. — Mai-juin. 

«. genuina Nob. (ex pl. loc. auth. Bertol.); A. muricola 
Jord. Diagn., p. 125; Reichb. 7con., f. 4339. — Fleurs de 
grandeur moyenne; pétales blancs; feuilles presque velues, 
d’un vert grisâtre, cendré; les caulinaires oblongues, rela- 
tivement grandes, portant de chaque côté 4, 5 dents très 
saillantes ; tige presque glabre supérieurement; nervure 
médiane des siliques disparaissant après le milieu. 

srandes, à pétales plus larges, teintés de rose surtout exté- 
rieurement ; siliques plus larges ; feuilles plus vertes, pubes- 
centes, les caulinaires ovales ou ovales-oblongues, plus 
larges et plus obtuses, portant de chaque côté 4-6 dents 
faibles, moins profondes ; tiges munies de poils jusque près 
du sommet; nervure médiane des siliques disparaissant 
après le milieu. 

6. rosella Jord. {pro specie), Diagn., p. 126. — Fleurs plus 

y. saxigena Jord. (pro specie), Diagn., p. 127. — Fleurs 
et pétales de la var. rosella; feuilles pubescentes, vertes, à 
pubescence plus longue que dans les deux variétés précé- 
dentes; les caulinaires oblongues portant de chaque côté 
3-5 dents faibles, peu profondes ; tiges entièrement glabres 
dans leur moitié supérieure; nervure médiane visible 
presque jusqu’au sommet de la silique. 

Has. — Rochers et murs des pays montagneux de l’est et du midi; 
Corse. — La var. genuina plus commune sur les coteaux secs du midi. 
Les var. rosella et saxigena, plus particulières aux montagnes : Jura, 
depuis la vallée de Joux, Morez et les Rousses jusqu'au Rhône; Bugey; 
Dauphiné; Savoie; Alpes-Maritimes ; Provence; Languedoc; Lozère; 
Corbières ; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne; Suisse ; Ilalie; Dalmatie; Bosnie ; 
Serbie: Herzégovine ; Monténégro ; Corfou ; Grèce; Crète; Transylvanie. 

Hybride : 
x< A. hybrida Reut. Cat. pl. Genève, p. 13, et Suppl. 
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p. 8; À. murali-stricta Nob. — Plante d’un vert gai, pubes- 
cente ; tiges de 1-2 décimètres, fermes, dressées, assez grêles ; 
feuilles fermes, un peu luisantes, pubescentes; les radicales 
en rosette dense, dentées, atténuées en pétiole; feuilles cau- 
linaires dressées, non auriculées, sessiles et arrondies à la 
base, portant de chaque côté 4-6 dents assez saillantes; 
fleurs d’un blanc sale; sépales égaux à la base. Grappe fruc- 
tifère raide, peu fournie, longue; pédoncules étalés-redres- 
sés, grêles ; siliques dressées et presque parallèles à l’axe 
de la grappe mais non appliquées contre lui, subtétragones- 
comprimées !. 

Has. — Haute-Savoie : mont Salève (Reulter). 

SEcTioN II. — Euarabis C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. A{k., 
3, p. 13. — Pétales à limbe large, obové, très étalé. Graines 
non ou étroitement ailées. 

11. — À. CeBenxwensrs DC. Syst, 2, p. 234 ; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 103 ; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 42 ; Cus. et 
Ansb., Herb. fl. franç., 2, t. 281. — Exsice.: Büll., n° 3046; 
Soc. Dauph., n° 1083 ; Soc. Rochel., n° 3020 ; Magn. F1. 
selecta, n°“ 11 et bis. — Souche dure. Tiges de 4-8 décimètres, 
robustes, un peu velues, flexueuses, simples ou rameuses au 
sommet. Feuilles pubescentes, grandes, pétiolées, ovales, 
subcordiformes, acuminées, irrégulièrement sinuées-dentées, 
à dents aiguës ; les caulinaires péliolées, à pétiole élargi au 
sommet. Fleurs d'un rose violet pâle ; sépales latéraux gib- 
beux à la base. Grappe fructifère lâche, à rachis flexueux ; 
pédoncules grêles, étalés-dressés. Siliques étalées, compri- 
mées, bosselées. Graines unisériées, ovales, légèrement ailées 
au sommet. %. — Juin-juillet. 

Hag. — Fissures et éboulis des rochers humides ou ombragés basal- 
tiques, trachytiques ou primitifs du plateau central. -- Cantal: château 
de la Voile (Roche); bords du Céré entre Vic et Thiézac (Revel); cas- 
cade de Chambeuil près Murat (Malvezin\; gorge de l’Allagnon, depuis 
la station du Lioran jusqu'à Lavoissière; bois d’Albepierre près 
Pré-de-Bouc (Lamotte); ravin de Ja Gaulière (Réchin) ; forèt de Seniq 
près Galla (Jordan de Puyfol). — Haute-Loire et Ardèche: pentes nord- 
ouest du Mézenc (Neyra), Mayres (Loret). — Lozère: ravins de l’Aigoual 
(Bayle). — Gard: Notre-Dame-de-Bonheur près de l'Espérou (Sulle, 

1 « Diffère : du muralis par ses tiges bien plus courtes, moins exac- 
« tement dressées contre l'axe et portées sur les pédicelles un peu 
« divergents; la plante est aussi moins incane; a stricta par les 
« siliques comprimées, de moitié plus courtes, moins divergentes et dis- 
« posées en grappes beaucoup plus longues (Reut., £. €., p.14). » — 
Il est à remarquer que, dans cet hybride, les siliques sont sensible- 
ment plus courtes que dans les deux parents. 
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Anthouard); Valleraugue (Tueskiewicz); Bauchu (Lorel). — Aveyron: 
montagnes d'Aubrac, parmi les rochers de la cascade voisine de l'an- 
cienne abbaye (de Lambertye, Coste). 

AIRE GÉOGR. — Plante spéciale à la France centrale. 

Subspec. — A. Pedemontana Boiss. Diagn. pl. Orient. 
nov., À, p. 69.— Taille moins élevée Feuilles largement ova- 
les ou suborbiculaires, contractées en pétiole. Fleurs blanches 
en grappe courte. 

HaB. — Basses-Alpes: Larche (Lorel, sub. nom. A. Cebennensis, in 
herb. Foucaud). 

ARE GÉOGR. — Italie: Piémont: mont Viso, mont Cenis, alpes de 
Valdesi. 

19. — A. amENosA SCOp. F7. Carn., 2, p. 32, t. 40; 
Reichb. Zcon., f. 4322 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 104 ; Saint- 
Lager Aire géogr. de l'Arabis arenosa ef du, Cirsium olera- 
ceum, p. 2-11 ; Sisymbrium arenosum L. Spec., 919. — 
Exsicc. : Reichb., n° 1484 ; Büll., n° 217 ; Relig. Mail. 
n° 684 ; Fries Æerb. norm., 7, n°45 (var. borealis) ; F. Schultz 
PI. Gall. et Germ., n° 9; F. Schultz et Winter ZZerb. norm., 
n° 9 ; Soc. Dauph., 2° série, n° 290 ; Soc. Rochel., n° 2802. 
— Tiges de 1-5 décimètres, rameuses, hérissées. Feuilles 
plus ou moins couvertes de poils rameux ; les radicales en 
rosette, Zyrées-pinnatipartites, à lobes nombreux ; les cau- 
linaires peu nombreuses, atténuées en pétiole, entières ou 
pinnatipartites. Fleurs assez grandes, roses, rarement 
blanches ; sépales égaux à la base. Grappe fructifère lâche. 
Pédoncules grèles, étalés. Siliques comprimées, bosselées, 
grêles, ascendantes, redressées sur le pédoncule. Graines un 
peu ailées au sommet. @. — Avril-juin. 

a. longisiliqua Nob. — Siliques de 4-5 centimètres. 
9- 6. brevisiliqua Nob. — Siliques de 2-3 centimètres ". 

Has. — Rocailles calcaires, roches désagrégées granitiques, graviers, 
sables, principalement dans l’est. — Alsace; Lorraine; Vosges; Cham- 
pagne ; Franche-Comté ; Bourgogne. — Seine-et-Dise : entre Bonnières et 

la Roche-Guyon:; Normandie : cà et là de Vernon au Havre et à Eu; 

Somme : Namps-en-Val (Gonse). — N'existe pas dans le reste de la 

France: c'est donc par erreur que Godron l’a indiqué dans les Alpes, 

les Pyrénées et sur les coteaux calcaires dans presque toute la France. 

Aime GÉoGR. — Scandinavie méridionale et Laponie (var. borealis): 
Europe centrale; Italie septentrionale; Roumanie: Bulgarie. 

13. — A. Acrrva L. Spec., 998 ; F1. Dan., t. 62; Bot. 

1 La var. borealis Fries Mantissa, 3, p. 18, se distingue par sa gla- 
brescence et ses siliques courtes, plus dressées. Nous ne l'avons pas 
vue de France. 
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Masg., t. 226 ; Reichb. Zcon., f. 4327 ; G. et G. FT. Fr., A, 
. 104. — Exsicc. : Reichb., n° 1072 ; Bill., n°° 914 et3317 ; 
Pas Herb. norm., 7, n° 16 ; F. Schultz PI. Gall. et Germ., 
n° 610 ; Relig. Maill., n° TAL et 711a ; Soc. Dauph., n°4027 
et bës ; Soc. Rochel., n° 2587 ; Magn. F1. selecta, n° 1370. — 
Racine très rameuse, grêle, produisant plusieurs tiges de 
1-3 décimètres, florifères ou stériles, velues ; les florifères 
dressées ou ascendantes, rameuses ; les s/ériles tombantes, 
très feuillées. Feuilles molles, pubescentes, dentées ; les 
inférieures oblongues-obovales, celles des rameaux stériles 
ovales-oblongues, toutes atténuées en pétioles ; les cauli- 
naires ovales ou lancéolées, embrassantes, auriculées, à dents 
aiguës. Fleurs ordinairement grandes, blanches ; sépales 
latéraux gibbeux à la base. Grappe fructifère lâche ; pédon- 
cules de 10-12 millimètres, grêles, étalés ou ascendants. 
Siliques très comprimées, bosselées, un peu flexueuses. 
Graines entourées d’une aile étroite. Z. — Avril-juin. 

4. genuina Nob. — Feuilles caulinaires moyennes, ovales- 
lancéolées, régulièrement et finement dentées, les caulinaires 
inférieures légèrement prenanthoïdes ; pétales relativement 
grands (7-8 millimètres de long) ; pédicelles étalés-dressés 
ainsi que les siliques assez longues, de 1 1/2 à 2 millimètres 
de large, ascendantes. 

8. crispata Willd. {pro specie), Enum., 694. — Feuilles cau- 
linaires moyennes lancéolées, ondulées entre les dents plus 
profondes et plus nombreuses ; pétales relativement grands 
(7-8 millimètres de long) ; pédicelles étalés-ascendants ; 
siliques courtes, de 4 millimètre de large, redressées. 

y. saxeticola Jord. (pro specie), Diagn., p. 106. — Feuilles 
caulinaires moyennes lancéolées, nettement aiguës, régu- 
lièrement atténuées de la base au sommet ; fleurs plus petites 
(pétales : 6 millimètres de long) ; pédicelles ascendants ainsi 
que les siliques longues (45-55 millimètres), étroites (1 mil- 
limètre), continuant à peu près la direction du pédicelle. 

à. Clusiana DC. Syst., 2, p. 217; À. Clusiana Schrank F1, 
Monac., 2, p. 125, v. 3, tab. 244; A. monticola Jord. Diagn., 
p.107 ; Clus. Hist., 2, p. 195, f. 2. — Feuilles caulinaires 
moyennes ovales-lancéolées ou oblongues, obtusiuscules, à 
dents faibles et peu nombreuses ; pétales de 6-7 millimètres ; 
édicelles étalés-redressés ; siliques assez longues (40-45 mil- 
imètres), larges (2 millimètres), ascendantes ; plante robuste. 

e. Verloti Nob.; À. alpina forma Verlot in Cat. pl. Dauph., 
p- 20 (in observ.). — Feuilles caulinaires moyennes large- 
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ment ovales, obtusiuscules, courtes, régulièrement et fine- 
ment dentées, à oreillettes courtes ; pétales relativement 
œrands (7-8 millimètres) ; pédicelles étalés-ascendants ; 
Sin courtes, assez étroites (1 1/2 millimètre), redressées 
sur le pédicelle ; plante plus verte. 

€. declinata Tausch (pro specie), in Flora, 1832. — Feuilles 
caulinaires peu nombreuses, écartées, les moyennes ovales- 
lancéolées, peu et légèrement dentées ou presque entières ; 
pétales courts (5-6 millimètres) ; pédicelles étalés presque à 
angle droit ou même infléchis ; siliques plus ou moins 
longues (35-50 millimètres), étroites (1-11/2 millimètre), ordi- 
nairement arquées-recourbées; plante verte, moins abon- 
damment poilue que les variétés précédentes. 

n. Corsica Nob. — Plante basse, très velue, presque blan- 
châtre, à feuilles courtes épaisses, ramassées presque toutes 
à la base des tiges en rosette très dense ; les caulinaires 4,2, 
ovales, légèrement dentées; pédicelles étalés-ascendants ; 
siliques courtes (25-40 millimètres), assez étroites (1 4/2 mil- 
limètre), un peu redressées sur le pédicelle ou continuant sa 
direction ; port de l'A. albida Stev. var. Tenorti (Huet du 
Pav.). 

Has. — Lieux pierreux des montagnes, fentes des rochers. — Jura; 
Dauphiné; Savoie; Alpes-Maritimes; Provence, Cévennes; Auvergne; 
Corbières ; Pyrénées; Corse. — Descend parfois dans la plaine : Landes, 
Lot, Doubs, Jura, etc. — Les var. genuina, Clusiana, saxeticola plus 
répandues ; les autres, rares: var. crispala : Mont-Dore (Lamotte); pic 
du Midi de Bigorre (Juillard); nl ne (Oliver); rochers de 
Tercis près Dax (Blanchet, Foucaud); var. Verloti : Galibier (Verloé) ; 
Lautaret (Rouy); mont d'Oro, en Corse (Xralik in herb. Rouy): var. 
declinata: jusqu'ici seulement en Corse: monts Renoso et Rotondo 
(Kralik in herb. Rouy); var Corsica; Gorse : Piolo (Kralik in herb. 
Rouy); mont Piano près Corté, avec la var. genuina (Burnouf in herb. 
Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. Sicile, Grèce, Turquie); Sibérie. 

Secrion III. — Lomaspora DC. Syst, 2, p. 234. — Pé- 
tales à limbe étroit, linéaire-oblong, dressé ou étalé. Graines 
largement ailées. | 

1. — Feuilles auriculees-amplexicaules; siliques ar- 

quées-pendantes, 

44. — A. Turmrra L. Spec., 930 ; Engl. Bot.,t.178 ; 
Reichb. Zcon., f. 4345 ; G. et G. FT. Fr.,1, p. 106; Turrits 
ochroleuca Lamk. F4. Fr., 2, p. 490. — Exsice. : Reichb., 
n° 2580 : Bill. ; n° 4607 ; Reliq. Mail, n°° 389, 380a et 389; 
Bourg. PI. Pyr. esp., n° 428 ; Auch. PI. Asie Min., n°105 ; 
Soc. Dauph., n° 3613. — Tige de 1-8 décimètres, raide, dres- 
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sée, robuste, couverte de poils courts, simple ou peu rameuse. 
Feuilles radicales grandes, oblongues-elliptiques, sinuées- 
dentées ; les caulinaires nombreuses, larges, ovales-dentées 
ou ovales-lancéolées. Fleurs d’un blanc jaunâtre ; sépales 
égaux à la base. Grappe fructifère allongée, feuillée inférieu- 
rement. Pédoncules dressés. Siliques planes, comprimées, 
bosselées, très lonques (1-2 décimètres), arquées el penchées, 
tordues inférieurement. Graines ovales, entourées d'une aile 
Jaunätre. @. — Mai-juin. 

&. leiocarpa Nob. — Siliques glabres. 

8. lasiocarpa Uechtritz in Baenitz Herb. Europ. — Siliques 
abondamment pubescentes ou velues. 

Haë. — Rochers principalement calcaires, rocailles des lieux boisés 
surtout dans les montagnes. — Versant oriental des Vosges; Jura; 
Bourgogne; Bugey; Savoie; Dauphiné; Alpes-Maritimes ; Provence; Lan- 
guedoc ; Ardèche; Lozère; Forez; Auvergne; Lot; Pyrénées, Gironde : 
Toulaine ; Indre-et-Loire : rochers de Montlouis; Maine-et-Loire : coteau 
entre Montsoreau et Saumur. 

AIRE GÉOGR. 
Algérie. 

Europe centrale et méridionale; Asie Mineure ; Syrie; 

2, — Feuilles non auriculées-amplexicaules : siliques 
dressées. 

15. — 4. Becrrprrozra Jacq. Observ., 1, p. 22,t. 12 
(eæcl. syn.) ; FL. Austr., t. 180 ; L. Mant., p. 94; Gren. ap. 
Bill. Archives fl. Fr. et AI., p. 273 ; A. bellidifolia 8. Soye- 
riana G. et G. FL. Fr., À, p. 105 ; À. Soyeri Reut. Cat. gr. 
Genève ; Huet du Pav. Descript. in Annales Sc. nat., sér. 5, 
p. 251 (1853). — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 21751 ; Hut. PL. 
Tyrol (sub nom. A. bellidifoliæ var. intermediæ (Hoppe) 
Hut). — Tiges de 1-6 décimètres, parsemées de pouls simples, 
ainsi que les feuilles ciliées, minces, papyracées el presque 
transparentes ; les radicales oblongues, atténuées en un pétrole 
généralement beaucoup plus court que le limbe acultiuscule, 
légèrement crénelé ; feuilles caulinaires plus ou moins grandes, 
largement ovales, lächement denticulées, très arrondies à la 
base, demi-embrassantes. Fleurs blanches ; sépales latéraux 
gibbeux à la base; anthères oblongues. Grappe fructifère 
raide, un peu allongée. Pédoncules grêles, dressés, presque 
appliqués. Siliques nombreuses, étroites, à style mince, une 
fois environ plus long que large. Graines à aile membra- 
neuse, dont la largeur égale à peu près la moitié de celle de 
la partie discoïde. — Port de l'A. AZlionii ou de l'A. arcuala 
var. &«. (4). — Juillet-août. 

Has. — Pâturages humides des hautes montagnes. — Pyrénées : val- 

FLORE DE FRANCE. — T. Ï | 15 
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lon de la Courbette près Bagnères de Bigorre (Philippe); source du 
Brada dans la vallée de Gèdre, Héas (Bordère) ; Labatsec, col d'Estaubé, 
Vignemale (Soger-Willemet) : Esquierry, pie Montagu (Grenier); Luchon 
{Rouquès); au pied du Roc-Blanc, dans l'Ariège (herb. Petit, sub nom. 
A. pumilæ). 

AIRE GÉOGR, — Pyrénées; Alpes ; Carpathes. 

Subspec. — A. subcoriacea Gren. (pro specie), L. c., 
p. 274; À. bellidifolia AI. F1. Pedem., t. 40, f. 1; et auct. 
plur.; À. bellidifolia x. genuina G. et G. FT. Fr., À, p. 105; 
Reichb, Zcon., Ÿ. 4331: Plantula Cardamines allerius tmu- 
lans Clus. Hist., 2, p. 1929, cum icone. — Exsice.: Reichb., 
n° 4074: Bill.; n°354145 F. Schultz Herbnorm:. aber 
Relig. Maill., n° 476; Soc. Dauph., n° 1498; Magn. F1. 
selecla, n° 1079; Huguenin P{. div., n° 440. — Tiges de 
1-3 décimètres, glabres, luisantes. Feuilles un peu coriaces ; 
les radicales oblongues-spatulées, contractées en un pétiole 
aussi long ou plus long que le limbe obové ou oblong, arrondi, 
oblus au sommet, presque toujours entier ; feuilles caulinaires 
petiles, ovales ou ellipliques-lancéolées, arrondies à la base 
mais Moins embrassantes Siliques relativement larges, à style 
le plus souvent aussi large que long. Graines à aile membra- 
neuse dont la largeur égale celle de la partie discoïde. 

Has. — Isère; Haute-Savoie; Savoie ; Hautes-Alpes; Basses-Alpes 
Alpes-Maritimes; Pyrénées : Esquierry (herb. Loret;. 

AïRE GÉOGR.. — Alpes; Carpathes. 

16. — 4. >umrea Wulf. ap. Jacq. FT. Austr., 3, p. 44, 
t. 281; Bertol. F7. Ital., 7, p. 137; Reichb. Zcon., {. 43325 
G.et G. FT. Fr., 1, p. 105, non Sanguinetti F{. Rom. prodr., 
p. 114; À. scabra Al. F1. Pedem.; DC. F1. Fr., 4, p.687, 
non Lois.; À. nutans Lois. F1. Gall., 2, p. 12. — Exsicc. : 
Reichb., n° 677; F. Schultz Zerb. norm., n° 7; Soc. Dauph., 
n° 4823. — Racine rameuse. Tige de 5-12 centimètres, grêle, 
simple, hérissée inférieurement, glabre au sommet. Feuilles 
entières ou à 1-2 dents; les radicales en rosette, obovales, 
étalées ; les caulinaires ovales-oblongues, 1-4, sessiles, non 
embrassantes. Fleurs 3-6, blanches, grandes ; sépales latéraux 
cibbeux à la base; anthères ovales. Grappe fructifore courte, 
lâche. Pédoncules grèles, étalés-dressés. Siliques planes-com- 
primées, bosselées, dressées. Graines arrondies, brunes, 
entourées d'une aile jaunâtre. %. — Juin-juillet. 

Hag. — Rochers des Alpes. — Isère: les Fanges près le Villard-de- 
Lans : montagne de Gresse:; le Grand-Veymont ; la Moucherolle. — 
Haute-Savoie: mont Vergy; Allée blanche; mont Brizon; lac d'Enfer ; 
Tournette ; Samoëns ; Montriond; Cornelte de Bise; chalets de Sales. 
— Savoie: mont Cenis, à Ronches; col d’Iseran. — Drôme : Lus-la- 
Croix-Haute, à Lauzon ; roc de Corps (Chatenier). 

AIRE GÉOGR. — Alpes Apennins ; Carpalhes: Bavière. 

| 



Cardamine CRUCIFÈRES 997 

17. — À. cæmRuLzEsA All. Auct. ad. syn. meth. stirp. Hort. 
Taurin. (1770-73), p. 74; Hænke ap. Jacq. Collectea ad. bot., 
2 (1788) ; Reichb. Zcon., f. 4330 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 104; 
Turrilis cærulea All. F1. Pedem., n° 984, t. 40, f. 2 — 
Exsice.: Reichb. n° 1073; Bill., n° 2810; Relig. Maull., 
n° 416; Huguenin P/. div., n° 44; Rostan P/. Pedem., 
n° 202; Baenitz in Herb. Europ. (Carinthie et Tyrol); Soc. 
Dauph., n° 1084; Magn. F1. selecta, n° 1080. — Racine 
épaisse, courtement rameuse. Tiges de 5-10 centimètres, 
glabres ou presque glabres, simples. Feuilles épaisses, lui- 
santes, glabres ou légèrement pubescentes ; les inférieures en 
rosette, obovales, dressées, à 3-5 dents au sommet; Les cauli- 
naires 1-3, sessiles, oblongues, entières ou peu dentées. 
Æleurs petites, bleuâlres; sépales égaux à la base. Grappe 
fructifère très courte, serrée; pédoncules grêles, dressés. 
Siliques peu nombreuses, dressées, larges, planes-compri- 
mées, bosselées. Graines arrondies, brunes, entourées d’une 
aile jaunâätre. %. — Juillet-août. 

Has. — Rochers humides des Alpes. — Isère : les Grandes-Rousses 
— Hautes-Alpes : col du petit Galibier ; col de Péas (Cornet); Névache, 
aux Rochilles ; mont Viso en venant du col de Ruine. — Basses-Alpes : 
Valionnet, Plate-Lombarde, col de la Partiolette (Lannes); Larche 
(Loret). — Alpes-Maritimes: versant méridional du mont Mounier (Bur- 
nat) ; col de Jallorgues (Bornel). — Moins rare dans les départements 
de la Savoie et de la Haute-Savoie. 

ARE GÉOGr. — Les Alpes de la Bavière, de la Suisse, de l'Italie sep- 
lentrionale et de l'Aulriche. 

Formes hybrides à rechercher: A. hirsuta *< alpestris (A. inlermedia 
Brügg.). — A. bellidifolia < pumila (A. Rhælica Brügg.). — A. cærulea 
XX pumila (A. subnivalis Brügg.). 

VI — CARDAMINE L. Gen., 812; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 70. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets des 
étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Style court ou 
allongé; stismate simple ou bilobé. Siliques linéaires, com- 
primées ; valves presque planes se séparant avec élasticité de 
bas en haut et quelquefois s’enroulant ; nervure dorsale nulie 
ou très ténue. Placentas linéaires. Graines unisériées, compri- 
mées,pendantes, rarement ailées. Cotylédons plans-convexes, 
ovales, accombants. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

1  % Fleurs grandes, à limbe large, étalé .............,....... 2 
(veFlèurs petites, à Himbe’ étroit, dressé:...:.....:...:...00 Te 
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{ Siliques linéaires ; funicules filiformes ourarementconiques. 3. 
: Siliques lancéolées-linéaires, aplaties, bordées, mucronées par 
l le style anticipé-ailé, rostré ; funicules coniques. G. Græca L. 

l 
Feuilles toutes réniformes ; anthères violettes. CG.asarifoliaL. 
Feuilles tnséquées O1NpiINnnAtISÉQUÉES EE NA PNR 4. 

Tiges de 15-35 centim., aphylles ou à une feuille ; feuilles 
grandes, toutes triséquées ; pétales blancs ; grappe fructifère 
à rachis droit. C. trifolia L. 

Tiges de 5-10 centim., feuillées ; feuilles petites, les caulinaires 
triséquées ou à 5 segments ; pétales blancs, jaunes à l'onglet ; 
grappe fructifère à rachis flexueux. CG. Plumieri Vill. 

Feuilles toutes ou la plupart pinnatiséquées ; grappe fructifère 
à TACHISAOROLE RER MS PEUR SE TES 50e HE 

Pétiole auriculé-sagitté à la base ; feuilles semblables à celles 
du Chelidonium majus, à segments ovales, incisés-dentés ; 
anthères jaunes; funicules coniques. C. Ghelidonia L. 

Pétiole non auriculé-sagitté ;: feuilles ne ressemblant pas à 
celles du Chelidonium majus ; funicules filiformes.... 6. 

Anthères jaunes ; feuilles caulinaires à segments égaux, 
linéaires ou oblongs. C. pratensis L. 

Anthères violettes ; feuilles toutes à segments oblongs ou 
ovales-oblongs, anguleux-sinués. ° CG. amara L. 

Pétiolé des feuilles caulinaires auriculé................ 8. 
Pétiole des feuilles caulinaires non auriculé........ ... 9. 

Racine fibreuse, bisannuelle ; tiges de 2-5 décimètres ; pédon- 
cules étalés ainsi que les siliques.  - G. impatiens L. 

Souche émettant des faisceaux de feuilles et des tiges flori- 
fères : tiges de 2-10 centimètres; pédoncules dressés ainsi que 
les siliques. C. resedifolia L. 

Plante de 3-6 centimètres ; feuilles radicales entières, les cauli- 
naires entières ou trilobées ; graines non ailées. 

C. alpina Willd. 
Plante de 1-3 décimètres; feuilles toutes pinnatiséquées ; graines 

bordéeside: Drum hs nie RER EL ARE 10. 
Fleurs longuement dépassées par les siliques ; feuilles cauli- 

naires à segments pétiolulés, ovales, arrondis ; racine pivo- 
tante. G. hirsuta L. 

Fleurs non dépassées par les siliques ; feuilles caulinaires à 
segments sessiles, linéaires où oblongs ; racine fibreuse. 

G. parviflora L. 

SECTION |. — Eucardamine G. et G. F1. Fr., 1, p. 106. 
— Fleurs grandes; pétales à limbe large, étalé. 

1. — ©. asamrrozra L. Spec., M3; AI. F1, Pedem., 
n° 948; Bert. F1. Ttal., , p. 11; Bot. Mag., t. 1735; Reichb. 
Icon., f. 4297; G. et G. F1. Fr.,1, p. 107; Ardoino F{. Alpes- 
Marit., p. 36; Ces., Pass. et Gib. Comp. ft. Itlal., p. 847; 
Burn. F1. Alpes-Marit., 1, p. 104; Parlat. et Car. F4. Ttal., 
9, p. 807. — Exsicc. : Reichb., n°2079 ; Relig. Maill., n°720; 
Soc. Dauph., sér.2, n° 291 ; Magn. F£. selecta, n° 467; Bourg. 
Pl. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 38; Reverchon P1 Fr. 
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ann. 4886, n° 80. — Racine grêle, écailleuse, noueuse, stolo- 
nifère. Tige de 2-4 décimètres, glabre ou presque glabre, 
feuillée. Feuilles pétiolées, épaisses, luisantes, {outes réni- 
formes, sinuées ou sinuées-crénelées. Fleurs blanches, en 
grappes corymbiformes; sépales 2 fois plus courts que les 

. pétales ; anthères violeites. Grappe fruchifère assez courte, 
fournie, à rachis droit; pédoncules de 5-15 millimètres, 
grèles, étalés-dressés ainsi que les siliques légèrement bos- 
selées. Graines ovales, non ailées ; f'unicules filiformes. %. 
— Juillet-août. 

Has. — Bords des torrents et pâturages humides dans les Basses-Alpes 
et les Alpes-Maritimes. — Basses-Alpes : Lauzannier ; Larche : Saint- 
Paul ; Barcelonnette ; l'Enchastraye. — Alpes-Maritimes : assez répandu 
dans la région alpine ; descend jusqu'entre Fontan et Saint-Dalmas de 
Tende (Burnat) et dans le vallon de Cians près Touët de Beuil (Thuret). 

ARE GÉOGR. — Îlalie septentrionale et centrale Tyrol ; Espagne: Ara- 
son méridional. 

2. — C.rmrrozra L. Spec., 913; Jacq. FT. Austr., 
t. 27; DC. FU Fr., 4, p. 682; Lois. F1. Gall., 2. p.83 ; Duby 
Bot. Gall. p. 31; Koch Synopsis, ed. 2, p. 48 ; Reichb. Zcon., 
f. 4298; Bert. F1, Ltal., 7, p. 18; Gremli F4. anal. Suisse, 
éd. 5 (#rad. Vetter), p. 102 ; Parl. et Car. F1. Ttal., 9, p. 829. 
— Exsicc.: Reichb., n° 1069; Bill., n° 508; F7. Sequan., 
n° 409. — Racine grêle, noueuse, stolonifère. Tige de 
1-3 décimètres, grêle, glabre, nue ou portant une petite 
feuille. Feuilles pétiolées, luisantes, un peu épaisses, trisé- 
quées, à segments pétiolulés, égaux ou presque égaux, à 
crénelure légère, mucronulée ; le supérieur suborbiculaire, 
cunéiforme à la base, les latéraux rhomboïdaux ou irrégu- 
lièrement arrondis. Fleurs blanches; sépales 2 fois plus 
courts que les pétales ; anthères jaunes. Grappe fructifère 
courte, très lâche, peu fournie, à rachis droit. Pédoncules de 
10-20 millimètres, étalés-dressés ainsi que les siliques dont 
ils égalent environ la longueur. Siliques légèrement bosse- 
lées. Graines ovales, non ailées ; f'unicules coniques. %. — 
Avril-juin. À 

Has. — Mont Pouillerel dans le Jura francais (Cordier in herb. Fou- 
caud). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, du Jura à la Transylvanie ; Ifalie 
seplentrionale et centrale 1. 

3. — €. Pruwrerx Vill. Prosp. Hist. Dauph. (1779), 

1 La plante indiquée sous ce nom en Sibérie est le C. amara L. var. 
trisecta Ledeb. F1. Ross., 1, p.124 (C. triphylla Pall. ; C. trifolia Pall. 
(ulter.) non L.)— G. R. 
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p.38; Hist. Däuph., 3, p. 359, 1.38; G. et G: FRE 
p. 107: Car. Prodr. fl. Tose., p. 33; Verlot Cat. Dauph., 
n° 470 ; Arc. Comp. fi. lal., p.38; 1Ces., Pass ete 
Comp. fl. Tlal., p. 847 ; Parlat. et Car. FT. Jial., 9, p. 809; 
C. thalictroides AI. F1. Pedem., 1 (1785), p. 261, t. 57, £. 1, 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 48 : Bert. F1. Jtal., 7, p. 16, et 40, . 
p. 50; Deless. Zcon. select., 2,t. 30; Reichb. Zcon., f. 4299 
et 4310. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 2754. — Plante presque 
glabre. Souche grêle, longue, rameuse. Tiges de 5-10 centi- 
mètres, flexueuses, rameuses, feuillées jusque près de la 
grappe. Feuilles peliles, toutes pétiolées ; les radicales sou- 
vent entières, réniformes; les caulinaires à 3-5 segments 
divariqués, ovales, contractés en un pétiolule filiforme ; seg- 
ment terminal ordinairement un peu plus grand, entier ou 
trilobé, à lobes obtus. Fleurs assez grandes, en petite grappe 
lâche : sépales deux fois plus courts que les pélales blancs, 
rélus, à onglet jaunâtre ; anthères jaunes, oblongues. Grappe 
fructifère à rachis fleœueux, à pédoncules gréles, ascendants 
ou dressés. Siliques linéaires, légèrement redressées sur le 
nue subtoruleuses. Graines ovales, jaunes bordées de 
olanc ; funicules coniques. %. — Juillet-août. 

Une forme : 
C. hederacea DC. (pro specie), Syst., 2 (1821), p. 264; 

Deless. Zcon. select., t. 30, f. A; Boiss. F1. Orient., p. 164 
(ên observ.); C. Bocconi Viv. Prodr. fl. Cors., App. 1 (1835), 
p. 4; de Marsilly Cat. pl. Corse, p. 19. — Exsice. : Mab. PL. 
de Corse, ann. 1865, n° 6. — Diffère du type pe les pédoncules 
plus étalés, ordinairement plus allongés, le style plus long, 
dilaté supérieurement, les feuilles plus Tâches à segments 
souvent plus grands; les tiges plus fragiles à rameaux plus 
inégaux et autrement disposés. 
Ha, — Rochers des hautes montagnes granitiques. — Le type : Isère : 

gorge du lac Robert près de Chanrousse ; chaîne de Belledonne au 
chalet de Jassevieille. — Hautes- Alpes: col du Lautaret; mont Viso au 
col de la Traversette ; mont Genèvre au vallon de Clavière. — La forme 
hederacea en Gorse : Cap Corse : Calvi ; Bastia ; monts d'Oro (Jordan) 
et Grosso (G. et G. FIL. Fr., de Marsilly) : Corté, rochers de la Restonica 
(Revelière) ; mont StellaetlaSerra près Bastia (de Salis, Berloloni); mont 
Pigno (Mabille) ; mont Fosco (Gillof in herb. Rouy), Tortele (Kralik in 
herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, du Dauphiné à la Serbie ; I{alie sep- 
tentrionale et centrale. 

4. — ©, Larrrozra Vahl Symb., 9, p. 71; G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 108; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.824; 
C. Chelidonia Lamk. Encyl., Bot., 2, p. 183, non L. — 
Exsicc. : Bill, n° 2415 ; F. Schultz Herb. norm., n° 420; 
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Soc. Rochel., n° 2588. — Racine épaisse, noueuse, rameuse. 
Tige de 2-7 décimètres, glabre, robuste, simple ou rameuse 
au sommet. Feuilles un peu épaisses, grandes, loutes à seg- 
ment terminal grand, suborbiculaire ou ovale, sinué-angu- 
leux ou crénelé, ordinairement en cœur à la base ; /es lalé- 
rauæ décroissants, ovales ou arrondis ‘. Fleurs lilacées ; 
sépales ovales, trois fois plus courts queles pétales ; anthères 
Jaunes. Grappe fruclifère asséz fournie, & rachis droit; 
pédoncules de 10-25 millimètres, étalés-dressés ainsi que les 
siliques dont ils égalent environ la longueur. Siliques assez 
larges, ailées ; funicules filiformes. %. — Mai-juillet. 

. raphanifolia Pourr. (pro specie), in Mém. Acad. Toul., 3 
(1788), p. 310 ; Timb. Relig. Pourr. in Bull. Soc. Sc. phys. 
et natur. Toulouse, 2, p. 116 et 117. — Feuilles la plupart 
à 3 segments, le terminal très grand, réniforme, denté, 
4-6 fois plus grand que les latéraux ondulés-dentés. 

8. crassifolia Pourr. (pro specie), 1. c. ; Timb., /. ce. — 
Feuilles la plupart à 5 segments, le terminal orbiculaire- 
cordé, 2-3 fois à peine plus grand que les latéraux ordinai- 
rement entiers. 

y. Legionensis DC. Syst, 2, p..262. — Feuilles radicales 
et inférieures à sept segments. 

Feuilles toutes ou la plupart simples, réduites au segment 
terminal anguleux, plus ou moins profondément denté. 

8. runcinata Pourr. (pro specie), L. c.; Timb., 4 ce. — 

Has. — Bords des ruisseaux, prairies humides.— Toute la chaine des 
Pyrénées depuis la Grande-Rhune jusqu'à Prats de Mollo: Cor- 
bières : Laroque de Fa (G. Gautier) ; forêts de Salvanaire, de Lapazeuil, 
de Gravas, Madrès (Timbal et G. Gaulier). — Tarn : Castres, bords de 
la Durenque (de Laramberque). — Aveyron : bords du Goul, au-dessous 
de Trionnac, commune de Taussac, canton de Mur-de-Barrez (Jordan 
de Puyfol). 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Ilalie : Calabre (var. Calabrica DC., L. c.) 

D. — €. PRATENSES L. Spec., 915 ; Reichb. Zcon., f. 4308 ; 
Cet GIF END A0S PT —"Ersice.s Bill n° 507 
Racine épaisse, noueuse, courtement rameuse, munie de 
fibres stolonifères. Tige de 2-4 décimètres, glabre ou hérissée 
inférieurement, flexueuse, simple. Feuilles à saveur de Cres 
son, les inférieures à segments péliolulés, suborbiculaires ou 

1 Dans cette espèce, comme dans le C. pralensis et le Nasturtium offi- 
cinale, on rencontre parfois des bulbilles mamelonnées à l’aisselle des 
feuilles. 
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obovales, obseurément sinués, anguleux ; /e terminal un peu 
plus grand, réniforme ; feuilles supérieures à 6-10 segments 
égaux, linéaires ou oblongs. Fleurs lilacées, rarement 
blanches ou rosées ; sépales 3 fois plus courts que les 
pétales ; anthères jaunes. Grappe fructifère assez longue, à 
rachis droit; pédoncules de 15-30 millimètres, étalés-dressés 
ainsi que les siliques étroites, non ou peu bosselées, à bords 
plus ou moins relevés. Graines pelites, ovales, non ailées; 
funicules filiformes. %. — Mai-juin. 

«. genuina Nob. — Exsicc. : Bill., n° 507. — Fleurs assez 
grandes, d’un lilas clair ; siliques peu étalées ; feuilles cauli- 
paires moyennes, à 5-7 paires de segments oblongs ou lar- 
gement linéaires. 

S.-var. reclinata Adam mss. — Pédoncules réfléchis. 

B. praticola Jord. (pro specie), Diagn., p. 128. — Exsicc. : 
Magn. F1. selecta, n° 468. — Fleurs assez grandes, d’un lilas 
clair ; siliques peu étalées ; feuilles caulinaires moyennes à 
4-5 paires de segments oblongs ou largement linéaires. 

y. herbivaga Jord. (pro specie), Diagn., p. 129. — Fleurs 
assez petites, d'un lilas plus foncé; siliques étalées ; feuilles 
caulinaires à 4-5 paires de segments étroits, linéaires. . 

à. udicola Jord. (pro specie), Diagn., p. 130. — Fleurs 
petites, pâles ; siliques moins étalées, ordinairement plus 
courtes que le pédoncule ; feuilles caulinaires moyennes, à 
6-10 paires de segments étroitement oblongs ou largement 
linéaires ; rarement réduites au lobe terminal allongé. 

e. monticola Timb. {pro specie), in Bull. Soc. Hist. nat. 
Toulouse, 3 (1870), p. 112; F1. Corbières, p. 51. — Fleurs 
petites, d’un rose clair ; siliques peu étalées, de même lon- 
œueur où plus courtes que les pédicelles ; feuilles caulinaires 
moyennes, à 5-6 paires de segments oblongs, le terminal 
toujours tridenté. 

€. orophila Timb. (pro specte), in Bull. Soc. His. nat. Tou- 
louse, 3, p. 112; Massif d'Arbas, p. 86. — Fleurs petites, 
blanches ; siliques gréles, deux fois au moins plus longues 
que le pédoncule ; feuilles caulinaires moyennes, à 5,6 paires 
de segments oblongs, le terminal entier. 

n. debilis DC. Syst, 2, p. 257; C. fragilis Degl. ap. Lloyd 
F1. Ouest Fr., éd. 1, p.36; Lloyd et Fouc., Z. c., éd. 4, p. 30; 
C. amara Lamk. Encycl., Bot., 2, p. 185 (excl. syn.); Pes- 
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neau Cat.; C. pratensis var. alba Le Gall. — Fleurs assez 
grandes, blanches ; siliques peu étalées ; feuilles caulinaires 
moyennes, à 5-7 paires de segments linéaires, ceux des 
feuilles supérieures très étroits. 

Deux formes : 
C. Hayneana Welw. sec. Reichb. F1. eæcurs., p. 676 

(4830-32), et Zcon.,f. 4308 y. (1837-38); C. Mathioli Moretti 
ap. Comalli F7. Comense, 5, p. 157 (1847); Bert. F1. Ilal., 
7, p. 29; Car. et Saint-Lag. Etude des fleurs, éd. 8, p. 46; 
C. palustris F. Schultz Æerb, norm., nov. ser., n° 1917, non 
Peterrn.; C. pratensis var. «. parviflora Neïlr. F1. Nied.- 
Oesterr., p.718 ; C. pratensis var. Hayneana Burn. F1. Alpes- 
Marit., 1, p. 105. — Exsicc. : F. Schultz (num. cit.); Rostän 
PI. Pedem., n°200 ; Baenitz Æerb. Europ.; Magn. F1. selecla, 
n° 2133. — Racine courtement rameuse, munie de fibres sto- 
lonifères. Tiges plus courtes (2-3 décimètres), un peu 
flexueuses, glabres, rameuses, moins souvent solitaires. 
Feuilles radicales à segments arrondis, pétiolulés, ciliés, le 
terminal à peine plus grand, réniforme ; feuilles caulinaires 
nombreuses, petites, à segments oblongs ou linéaires, sessiles, 
le terminal un peu plus grand, ceux des feuilles supérieures 
lancéolés-linéaires ; fleurs blanches ou rosées, petites ; grappe 
fructifère assez longue, lâche ; pédoncules de 10-15 ae 
mètres, étalés-dressés ainsi que les siliques dont ils égalent 
environ la moitié de la longueur ; siliques étroites, un peu 
bosselées, à bords plus ou moins relevés. 

C. dentata Schultes (pro specie), Obs., n° 968 ; DC. Syse., 
2, p.258; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 43; C.stolonifera Tausch 
in Flora (1832) ; C. paludosa Knaf in Flora, 29 (1846), p. 293 ; 
C. palustris Peterm. Deutsch. F1., p. 32 (1849); Celak. 
Prodr. fl. Bæhm.,p. 450; C.pralensis var. grandiflora Neilr. 
F1. Nied-Oesterr., p. 718 (1859) ; C. grandiflora Hallier in 
Bot. zeit., ann. 1866, p. 203 !. — Racine stolonifère, pubes- 
cente à la base, puis glabre ; tiges dressées, de 3-5 déci- 
mètres, simples, plus rarement rameuses ; feuilles radicales 
à segments arrondis, pétiolulés, entiers ; feuilles caulinaires 
peu nombreuses, grandes, à segments lâches, pétiolulés, 
oblongs, tous dentés ou sinués, ou au moins le terminal 
cunéiforme ; fleurs blanches ou rosées, grandes ; grappe 

1 D'après M. Haussknecht (in Bof. Cent. Blalt., 1891, 45, p. 189) et 
M.W.-0. Focke (Pftanzen-Mischlinge, p. 37) le C. palustris Peterm. s’ap- 
liquerait à un hybride des C. amara et C. pralensis, d'ailleurs sem- 
lable au C. denlata Schultes, plante non hybride (Cf. aussi : A. Kerner 

in Sched. fl. exsicc. Austr.-Hong., 3 [1883], p. 14-15). 
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fructifère assez courte; pédoncules de 12-20 millimètres, 
ascendants ; siliques redressées, étroites, un peu bosselées, 
à peu près de même longueur que le pédoncule ". 

HaB. — Prairies, bois humides dans presque toute la France ; rare 
dans la région méditerranéenne: n'existe en Provence qu'au Luc(Hanry) 
et à Toulon (Piaget) : nul dans les Alpes-Maritimes et en Corse. — Les 
variétés : pralicola, herbivaga et udicola, assez répandues ; la var., 
monticola : Pyrénées et Corbières ; la var. orophila : Pyrénées : massif 
d'Arbas, ete. — La forme Hayneana, dans la Haute-Savoie : La Roche 
Lossy. — La forme dentata : Maine-et-Loire ; Haute-Vienne ; Nièvre ; 
Vosges ; Manche ; Sarthe ; Gard. 

AIRE GÉOGR. — Europe seplentrionale et centrale; cà et là, rare, dans 
l'Europe méridionale (nul en Grèce et en Turquie) ; Sibérie ; Amérique 
boréale ?. 

| L 

Hybrides : 
>< C.undulata Laramb. #7 Bull. Soc. bot. Fr., 14, p.62. 

1 Le C. granuilosa AIL Auct. fl. Pedem., 1, p. 16, a été indiqué 
en Savoie, mais non revu, croyons-nous. Contrairement à l'opinion de 
Gras (in Bull. Soc. bot. Fr., 8, p. 463), et, en nous appuyant sur les 
cinq exemplaires de l'herbier Rouy récoltés par M. Rostan à une nou- 
velle localité piémontaise : prairies de la vallée de Pramol (Vallées vau- 
doises), nous estimons que cette plante, quoique très rare, existe par- 
faitement, que ce n'est nullement une espèce fabuleuse et qu'elle est 
suffisamment caractérisée pour être admise comme sows-espèce du C. pra- 
tensis, bien mieux que les C. Hayneana (G. Mathioli) ou dentala, 
acceptés comme espèces par plusieurs auteurs. Le C. granulosa All. pré- 
sente les caractères distinetifs suivants : Rhizome court, ER (ce 
cas se présente d’ailleurs aussi parfois dans le C. pratensis). Plante de 
3-4 décimèlres ne porlant que 1-3 feuilles très écarlées. Tiges grêles, 
presque filiformes vers le sommet, longuement nues supérieurement, 
terminées par une cyme subombelliforme, pauciflore. Feuilles radicales 
courtes, à segments laléraux ordinairement 2, plus souvent même 
réduiles au segment terminal orbiculaire-cordé, assez petit (10-18 milli- 
mètres de diamètre), plus ou moins brièvement pétiolé ; feuilles cau- 
linaires très petites, 1-3, les 2 inférieures à 2 paires de segments laté- 
raux, entiers, linéaires-oblongs, moins petits dans l'inférieure ; la 
supérieure à 1 paire de segments latéraux étroitement linéaires, presque 
nuls, le segment terminal oblong-lancéolé, entier. Fleurs assez grandes, 
rosées ou légèrement lilacées. Grappe fruclifère très courte. Pédon- 
cules élalés-ascendants (quelques-uns presque réfléchis), de 12 à 18 mil- 
limètres, plus longs que les siliques, de même direction, étroites, un 
peu bosselées. 

2 La plante des régions arctiques : Spilzherg, Islande, Nouvelle- 
Zemble, ete, constitue le C. polemonioides Rouy qui se distingue 
des autres formes ou sous-espèces du C. pralensis, par les tiges courtes 
(8-20 centimètres), relativement épaisses, les feuilles petites (minimis), 
à segments très petits (14/2-3 millimètres de long\, nombreux (6-8 paires), 
ceux des feuilles radicales et inférieures ovales-arrondis ou suborbicu- 
laires, ceux des feuilles supérieures oblongs ou linéaires-oblongs, les 
fleurs grandes (pétales : 10-15 millimètres de long), d'un lilas foncé, en 
cyme corymbiforme ; la grappe fructifère courte, à pédicelles allongés ; 
à port est, pour la plante en fleurs, celui du Polemonium pulchellum 
unge. 



y Ê ou " x a . « e p 

‘ 

Cardamine CRUCIFÈRES 235 

— Tige de 4-7 décimètres, robuste. Feuilles caulinaires 
inférieures 5, les moyennes à 3 grands segments crénelés- 
ondulés, obtus et longuement atténués-cunéiformes à la base 
ainsi que les segments inférieurs obovales ou oblongs, cunéi- 
formes, sessiles et fortement décurrents sur le pétiole. Grappe 
souvent paniculée à la base. Pédoncules égalant environ la 
longueur des siliques nombreuses, serrées, étalées-dressées 
et à valves légèrement bosselées. — C. latifolia XK pralensis ; 
C. latifoho-pratensis Nob. 

Has. — Tarn : Castres à Gaix, avec les parents (de Laramberque). 

x €. Laramberguiana Nob.: C. dentata Laramb., 
1. c., non Schultes. — Diffère du C. dentata Schultes par 
ses feuilles caulinaires à segments moins nombreux, larges, 
ovales-oblongs, pétiolulés, le terminal plus grand, tous den- 
tés. « Feuilles intermédiaires quant à leur forme et à leur 
dimension aux feuilles des deux espèces ci-dessus, /. ç. » 
C. pralensis X lalifolia; C. pratensi-latifolia Nob. 

Has. — Tarn : Castres à Gaix, avec les parents (de Laramberque). 

6.— C. amama L. Spec., M5 ; Engl. Bot., t. 1000 ; Bert. 
F1. Ilal., 7, p. 30; Reichb. Zcon., f. 4305; G. et G. FT. Fr. A, 
p.108.— Exsice. : Reichb., n° 500 ; Bill., n°5; Soc. Dauph., 
n°2753; Magn. F1. selecta, n° 12. — Racine grêle, rameuse, 
noueuse, stolonifère. Tige de 2-5 décimètres, glabre, 
flexueuse, ordinairement très feuillée, anguleuse, striée, 
rameuse. Feuilles loules à segments latéraux obovales ou 
oblongs, 4-8, angulcux, dentés ou crénelés, le terminal géné- 
ralement plus grand. Fleurs blanches, rarement violettes: 
sépales 3 fois plus courts que les pétales ; anthères violettes. 
Grappe fructifère lâche, à rachis grêle, droit; pédoncules de 
10-20 millimètres, grêles, étalés-dressés ainsi que les siliques 
dont ils égalent plus de la moitié de la longueur. Siliques 
œrèles, légèrement bosselées, à bords un peu relevés. Graines 
petites, ovales, courlement ailées au sommet. Z. — Avril- 
juin. 

6. umbrosa DC. Syst, 2, p. 255; C. umbrosa Lej. F1. 
Spa, 2, f. 63; C. hiria W.'et G. FI. Siles.,2, p. 265: C. hir- 
sula FI. Dan., t. 148; C. silvalica Hartm. Scand. fl., ed. 2, 
p.183; Hoffm. Deutsch. fl, 2, p. 47: non Link.; C. amara 
var. pubescens Lej. et Court. Comp. fl. Belg., 2, p. 283. — 
Plante basse, très feuillée, à feuilles rapprochées et à port 
de C. silvalica Link ; tige et feuilles plus ou moins abon- 
damment parsemées de poils courts, parfois presque velues; 
feuilles à segments rapprochés. 
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Deux formes : 
.C. Libertiana Lej. (pro specie), Rév. fl. Spa, p. 135. — 

Plante plus élevée, un peu feuillée, à feuilles lâches, à5-7 seg- 
ments écartés, ovales ou suborbiculaires, anguleux, glabres. 

C. Opizii Presl Cecch., p. 136; C. amara var. umbrosa 
W.et G. F1. Siles., 2, p. 265, non DC.: C. amara var. 
subalpina Koch Synopsis, ed. 2, p. 47. — Plante à port de 
Nasturtium siifolium; tige épaisse, très feuillée, à feuilles 
inférieures portant jusqu'à 45 et 17 segments latéraux, les 
supérieures à 13 segments, le terminal de même forme et à 
peu près de même grandeur queles latéraux; siliques redres- 
sées et presque parallèles à l'axe. — Varie à tige et pédicelles 
glabres ou tiges et pédicelles hérissés. 

Haë. — Lieux humides, bord des ruisseaux dans presque toute la 
France ; monte jusque près de la région alpine ; rare ou nul dans les 
départements du littoral méditerranéen. — La forme Liberliana cà et 
là, surtout dans le nord de la France. — La forme Opizü, alpine, ne 
nous à pas encore été signalée en France, mais nous la mentionnons, 
car elle est à rechercher au bord des torrents des hautes montagnes. 

AIRE GÉOGR, — Europe seplentrionale et centrate ; Espagne ; Italie ; 
Sicile ; Sibérie. 

Hybride : 
x €. Keckii A. Kern. sec. Focke Pflanzen-Mischl., 

p. 37; C. amara X< silvalica, C.amaro-silvatica Nob.— Plante 
vivace plus ou moins hérissée, à racine stolonifère. Tige de 
15-25 centimètres, grêle, dressée, flexueuse, ordinairement 
rameuse. Feuilles pinnatiséquées, à 5-9 segments pétiolulés, 
ovales ou oblongs, presque égaux, anguleux, sinués-dentés 
ou subpinnatifides, ceux des feuilles caulinaires plus grands 
que ceux des feuilles radicales. Fleurs petites, en grappe 
corymbiforme longuement dépassée par les siliques immé- 
diatement inférieures; sépales elliptiques, une fois plus 
courts que les pétales à limbe étroit, presque dressé. Siliques 
courtes, étalées. — Plante hybride des C. amara et C. sil- 
vatica var. wmnbrosa G. et G., ayant le port et les feuilles du 
C. amara et presque les fleurs du C. si/vatica. 

Has. — Lorraine : Rochers pleurants près Bitche, sur la route de 
Deux-Ponts (F. Schullz in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Haule-Autriche : Aistersheim (Keck ! inherb. Rouwy). 

71.— €. Cerrponra L. Spec., 914; W. et K. PL. rar. 
Hung. 2, p. 149, t. 140; DC: Sysé., 2,:p. 263; Prodr.s4 
p. 152: Bert. A1. Jtal., 7, p. 20; Reichb. Zcon., f. 4306’, 
Coss. Notes crit., p. 50; Ces., Pass. et Gib. Comp. ff. Ilal., 
p. 847; Rouy Suites à la Flore de France, ®, p. 2; Parlat. 
et Car. FT. Ilal., 9, p. 831;  Dentaria Chelidonia Ball ap. 
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Kanitz Relig. Griseb., p. 34. — Exsice. : Kralik P/. corses, 
n° 472; Lev. PI. Etruscæ et Forsyth Major P{. Jtal. sel., in 
herb. Rouy. — Plante bisannuelle ou plus rarement vivace, 
à racine fibreuse. Tige de 15-30 centimètres, glabre, angu- 
leuse, simple ou à peine rameuse, flexueuse en zigzag et 
munie d’une feuille à chaque angle. Feuilles assez semblables à 
celles du Chelidonium majus, longuement pétiolées, d’un beau 
vert en dessus, plus pâles en dessous. glabres ou faiblement 
poilues sur la page inférieure, pinnatiséquées, à 5-7 segments 
pétiolulés, le dernier plus longuement ; les supérieurs ovales 
ou ovales cunéiformes, crénelés ou lobés; les deux infé- 
rieurs irrégulièrement pinnatiséqués, c'est-à-dire munis à leur 
base, assez près du pétiole, d’un ou de deux segments secon- 
daires ; pétiole auriculé-sagilté à la base, à oreillettes aiguës, 
linéaires ou subulées. Corymbe florifère terminal, à peine 
allongé après l’anthèse. Fleurs grandes, à pétales purpurins 
ou d’un rouge violacé, élalés, larges, obovales ou oblongs, 
longuement onguiculés, une fois plus longs que le calice 
glabre. Grappe fructifère courte, assez compacte, à rachis 
droit, à siliques peu nombreuses, dressées, parsemées de 
poils blancs raides, longues (30 à 35 millimètres de long 
sur À à 1 1/2 millimètre de large), apiculées par le style court. 
Graines d’un jaune rougeûtre, elliptiques. @ ou %. — Mai- 
juillet. 

Hag. — Corse : rochers et rocailles ombragés à la Glacière près de 
Bastia (Kralik). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie ; Croatie; Serbie. 

SecrTiox Il. — Cardaminoides G.et G.Æ7.Fr.,1,p.109, 
(emend.). — Fleurs petites ; pétales à limbe étroit, dressé. 
Plantes de 1-5 décimètres, annuelles ou bisannuelles, à 
feuilles pinnatiséquées à segments nombreux. 

8. — €. xmparrexs L. Spec., 914; F1. Dan., t. 1339; 
Engt. Bot., t. 2355 ; Reichb. Zcon.,f. 4302 ; G. et G. F1. Fr. 
1, p. 109. — Exsicce.: Reichb., n° 2079; Bill., n° 915; Soc. 
Dauph., n° 4029 et sér. 2, n° 292; Magn. F1. selecta, n° 1081 ; 
K. Schultz Herb. norm., nov. ser., n°721. — Tige de 2-5 dé- 
cimètres, presque glabre, dressée, flexueuse, sillonnée, 
anguleuse, rameuse, très feuillée. Feuilles auriculées, à seg- 
ments nombreux, ciliés, pétiolulés, arrondis, ovales, ovales- 
oblongs ou lancéolés, È plupart incisés-dentés. Fleurs 
blanches, très petites, non dépassées par les siliques ; sépales 
presque aussi longs que les pétales. Grappe fructifère longue, 
fournie ; pédoncules de 8-12 millimètres, grèles, étalés ou 



238 CRUCIFÈRES Cardamine 

ascendants. Siliques légèrement bosselées, 2-3 fois plus 
longues que les pédoncules. Graines ovales, petites, à bor- 
dure brune et quelquefois courtement ailées au sommet. @). — 
Mai-juin. 

«. genuina Nob. — Pédoncules étalés-dressés ; siliques 
redressées sur le pédoncule. 

6. patulipes Nob. — Pédonculestrès étalés ou même réfléchis; 
siliques continuant la direction des pédoncules, non redres- 
sées. 

y. minor Nob.; C. apetala Mœnch Meth., p.259. — Plante 
basse (1-2 décimètres), grêle, très réduite dans toutes ses 
parties ; fleurs très petites, à pétales presque nuls; port du 
C. parviflora L. 

Has. — Lieux humides, bois. — Çà etlà dans presque toute la France, 
plus rare dans le nord, dans l’est et dans la région littorale méditerra- 
néenne:; Corse : de Vivario à Ghisoni (de Marsilly) : Bocagnano (Reve- 
lière) ; Fiumorbo (de Salis). 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale à Sibérie ; Perse ; Afghanis- 
Lan ; Caucase. 

9. — €. xmsura L. Spec., 915; Engl. Bot., t. 492; 
Reichb. Zcon., f. 4304; G. et G. F1. Fr., 1, p. 109; Cuset 
Ansb. Herb. F1, Fr., 2, t. 299. — Exsicc.: Fries Zerb. 
NOM) an 20 Run ASE RASE, n° 1581; Bill#n9 42 
Soc. Dauph., n° 1500, et 2 9e sér., n° 565 ; Hall. et Harb. Locky 
Mount., n° 33. — Racine See non couverte de fibres 
capillaires. Tiges de 1-2 décimètres, gréles, sinuées, dressées 
ou ascendantes, plus ou moins hérissées inférieurement ainsi 
que les pétioles et les feuilles, simples ou peu rameuses. 
Feuilles à 5-9 se Jinents pétiolulés. décroissants ; les radicales 
en rosette dense, à seyments rhomboïidaux ou irrégulièr ement 
arrondis, sinués-anguleux, le terminul plus grand, suborbi- 
culaire ; feuilles caulinaires, 1-3, plus petites, non auriculées, 
à segments oblongs ou linéair es, ordinairement entiers. 
Fleurs blanches, longuement dépassées par les siliques; 
sépales égalant la moitié de la longueur des pétales ; éta- 
mines ordinairement 4. Grappe fructifère assez longue, lâche, 
peu fournie; pédoncules de 5-10 millimètres, œrèles, ‘étalés- 
dressés ainsi que les siliques dont ils égalent du quart au 
sixième de la longueur. Siliques bosselées. Graines petiles, 
ovales, à bordure brune. @. — Mai-juin. 

S.-var. puberula Nob. — Exsicc.: F. Schultz P{. Gall. et 
Germ., n° 9 bis. — Siliques plus ou moins hérissées. 

8. laxa Nob.; C. hirsula L. var. 6. umbrosa. Lec. et Lam. 
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Cat., p.64; Lamt. Prodr. fl. pl. centr. p. 19. — Exsicc.: 
Kotschy P1 Alepp. Kurd., n° 34. — Tiges plus grêles, plus 
allongées ; feuilles peu nombreuses, écartées ; siliques plus 
espacées; fleurs les unes à quatre, les autres à six éta- 
mines. 

Hag. — Lieux humides et sablonneux dans presque toute la France et 
en Corse. 

Subspec. — C. silvatica Link (pro specie), ap. Hoffm. 
Phyt. Blætt., 7, p, 50; Koch Synopsis, ed. 2, p. 46; Reichb. 
Icon:, Î. 4303; G. et G: F7. Fr., 1, p. 109; C. hirsutla var. 
sylvestris Fries Nov., 2, p. 202; C. hirsula var. sylvatica 
Coss. et Germ. F1. Paris, p. 108. — Exsice.: Reichb., 
n°241580: Bill, n° 711; Fries Æerb. norm., 16; n° 38; 
F. Schultz PI. Gall. et Germ., 2, n° 8; Choul. Fragm. Alg., 
sér. 2, n° 6; Reliqg. Maill., n° 679 et 679 a; Soc. Dauph., 
n° 1954. — Racine oblique, couverte de fibres capillaires. 
Tige de 1-2 décimètres, grêle, sinuée, dressée, plus ou 
moins hérissée inférieurement ainsi que les pétioles et les 
feuilles, rameuse et quelquefois radicante à la base. Feuilles 
à 5-11 lobes pétiolulés, décroissants ; les radicales en rosette 
lâche, à segments rhomboïdaux ou irrégulièrement arrondis ; 
les caulinaires 6-12, plus grandes, à segments nombreux, 
obovales ou oblongs, sinués-anguleux ou incisés. Fleurs 
blanches, peu dépassées par les siliques; sépales égalant la 
moitié de la longueur des pétales ; élamines ordinaïrerient 6. 
Grappe fructifère assez courte, làche, peu fournie; pédon- 
cules de 5-10 miilimètres, grêles, étalés-dressés et égalant 
dela moitié au cinquième de la longueur des siliques. Siliques 
bosselées, dressées, quelquefois étalées-dressées. Graines 
assez grosses, ovales, à bordure brune et parfois courtement 
ailées au sommet. @) et Z%.— Avril-juin. 

«. genuina G. et G. F7. Fr., 1, p. 110. — Plante dressée ; 
segments des feuilles supérieures oblongs, entiers ou presque 
entiers. 

8. rigida Nob. — Tige ferme, dressée ; feuilles à segments 
petits, rhomboïdaux, obovales ou oblongs, crénelés-incisés, 
surtout ceux des feuilles supérieures; grappe fructifère raide ; 
pédoncules étalés-dressés ainsi que les siliques. 

y. umbrosa G. et G. F1. Fr., À, p. 110. — Plante rameuse, 
diffuse, à feuilles souvent fasciculées aux nœuds; feuilles 
toutes à segments largement ovales, anguleux, dentés ou 
même incisés. 

Hag. — Bois dans presque toute la France et en Corse ; les var. rigida 
et wmbrosa surtout dant les régions montagneuses. 

: 
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AIRE GÉOGR. — (du C. hirsula et de la sous-espèce C. silvatica). — 
Europe ; Caucase; Turkestan ; Sibérie: Perse; Asie Mineure ; Syrie ; 
Tunisie ; Algérie; Maroc : îles Madère et Canaries ; Amérique septentrio- 
nale el régions américaines antarctiques (C. Pensylvanica Muehl.; 
C. Virginica Michx. non L.) 

10. — €. panvrrcoma L.Spec., 919; Gmel. F7. Sibir., 
3, t. 64; Reichb. Zcon., f. 4301; Ledeb. F1. Ross., 1, p. 28; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 110; Cus. et Ansb. Æerb. fl. Fr., 2, 
t. 301; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 825 ; Coss. Comp. 
fl. Atlant., 2, p. 126; Pari. et Car. F4. Jtal., 9, p. 823. 
Exsicc. : Fries Æerb. norm., 3, n° 21; Reïchb., n° 1071; 
Bill., n° 413 et 1608 ; F. Schultz Æerb. norm., n° 419; Puel 
et Maille Æerb. fl. loc., n° 24; Soc. Dauph., n° 289; Magn. 
F1. selecta, n° 1082. — Tige de 1-4 décimètres, glabre, grêle, 
dressée ou ascendante, ordinairement rameuse, souvent . 
radicante à la base. Feuilles loules à segments nombreux 
(11-17), sessiles, petits ; ceux des feuilles inférieures oblongs, 
un peu dentés ; ceux des feuilles supérieures linéaires, entiers. 
Fleurs blanches, très petites, quelquefois dépassées par les 
siliques ; sépales égalant la moitié de la longueur des pétales. 
Grappe fructifère longue, très fournie, étroite ; pédoncules de 
5-10 millimètres, très grêles, étalés-dressés, égalant envi- 
ron le tiers de la longueur de la silique. Siliques .grêles, 
bosselées, dressées. Graines très petites, ovales, à bordure 
brune. (D. — Mai-juin. 

Has. — Prairies humides, bords des mares, surtout dans le midi. — 
Provence (excl. Alpes-Maritimes) ; Drôme : Montélimar: Languedoc; 
Aveyron: Carcenac et entre Najac et Laguépie; Lozère : Mende ; Cher; 
Loir-et-Cher ; Indre-et-Loire ; Maine-et-Loire ; Sarthe : la Touche; Ille-et- 
Vilaine : environs de Redon; tout l’ouest, de la Loire-Inférieure aux 
Landes. 

AIRE GÉOGR. — lresque toute l'Europe ; Caucase : Sibérie ; Chine sep- 
tentrionale: Amérique du Nord. 

Secriox III. — Cardaminastrum Nob. — Fleurs pelites; 
pétales à limbe étroit, dressé. Plantes de 2-12 centimètres, 
vivaces. Souche émettant des faisceaux de feuilles et des 
tiges ; feuilles caulinaires entières ou profondément 3-7-par- 
tites. 

11. — ©. REesenrrozra L. Spec., 913: AIL F7. Pedem., 
n° 950, t. 57, f. 2; Reichb. Zcon., f. 4300; G. et G. F4 Fr., 
1, p. 111; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., 2, t. 303; Parlat-et 
Car. F1. Ital., 9, p. 824. — Exsicce. : Reichb., n° 1070; Bill, 
n° 3017; Bourg. P{. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 34. — 
Racine assez épaisse, courtement rameuse. Tiges de 2-12 cen- 
timètres, grêles, glabres, dressées ou ascendantes. Feuilles 
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un peu épaisses, glabres, molles: les radicales en rosette; 
les caulinaires profondément pinnalipartites ou presque pin- 
natiséquées, à 3-7 segments ovales ou oblongs, le terminal 
pr rand ; pétioles munis d'oreilleltes embrassantes. Fleurs 
blanches, les extérieures fleurissant les premières ; sépales 
égalant la moitié de la longueur des pétales. Grappe fructi- 
fère courte; pédoncules de 4-6 millimètres, étalés-dressés, 

_égalant le 1/3 de la longueur de la silique. Siliques dressées, 
n'arrivant pas toutes à la même hauteur. Graines ovales, 
ailées. Z. — Juillet-août. 

6. gelida Schott (pro specte), in Œslerr. Bot. Wochenblatt, 
ann. 1855, p. 145. — Exsicc.: Relig. Maill., n° 114. — 
Plante naine (2-3 centimètres), en touffes denses; sépales 
souvent rougeûtres : siliques courtés, étroites; feuilles cau- 
linaires très rapprochées. 

y. platyphylla Nob. — Plante lâche de 8-12 centimètres ; 
euilles grandes; les radicales à segment terminal beaucoup 
plus grand, orbiculaire; feuilles caulinaires à’ segments 
allongés, larges. 

à. integrifolia DC. Prodr., 1, p. 150; Lamt. Prodr. fl. pl. 
centr., p. 19; C. resedifolia var. subintegrifolia Car. in Par- 
lat. et Car. F1. Ttal., 9, p. 824; C. bellidifolia Delarbre F1. 
d'Auvergne, p. 360, non L.; C. hamulosa Bert. Mant. fl. 
Apuan., p.43; F1. Ilal., 7, p. 14.— Feuilles toutes entières 
ou les supérieures allongées, oblongues, plus ou moins den- 
tées ou lobulées. 

Une forme : 
C. insularis Rouy et Fouc. — Feuilles entières; les 

radicales ovales-suborbiculaires, longuement pétiolées, à 
pétiole filiforme, les caulinaires plus grandes Hnb : 8-12 
millimètres de long sur 5-8 de large), largement ovales, 
atténuées en pétiole, très arrondies, tronquées ou même 
rétuses au sommet; plante courte {6-8 centimètres), à port 
d’un C. alpina de grande taille. 

Has. — Lieux humides des hautes montagnes granitiques et schis- 
teuses. — Alpes ; Pyrénées ; Auvergne; Lozère : les Cévennes près Saint- 
Germain; Haute-Loire : le Mézenc; Varennes près Laussonne; Gard: 
Sérairez, à la Baraque à Michel (Sagot): Serregrède près l'Espérou 
(Anthouard) ; Corbières: Col de l'Hommenet, forêt de Salvanaire à la 
serre d'Escales, Madrès (G. Gautier) ; Corse. — La var. gelida dans les 
endroits très élevés des Alpes au pied ou non loin des glaciers: La 
Grave, le Villard-de-Lans, etc. — La var. platyphylla : Alpes : Lautaret: 
mont Méry : Pyrénées : Gavarnie, L'Hospitalet: pic d'Ereslid : env. de 
Cauterets et de Bagnère de Bigorre (Foncaud) ; Corse : monts Rotondo, 
Spisse, Incudine, Cagnone ; Renoso : aux Pozzi, ete, (Burnouf et Kralik 
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in herb. Rouy). — La var. inlegrifolia au Mont-Dore: rochers humides 
def Cacadogne (Lamotte): vallée de Chaudefour (Cosson). — La forme 
insularis en Corse: mont d'Oro (Kralik in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Ilalie: Suisse; Bavière; Silésie : Autriche- 
Hongrie. 

2. — ©. axprva Willd. Spec., 3, p. 481; Koch Synop- 
sis, ed. 2, p. A6; Reichb. Zcon., f..4296 ; :G. et G. F1. Ar, 
4, p. 110; C. bellidifolia AI. F1. Pedem., n° 949, t. 18, f. 3 
{mala), non L.; C. bellidifolia L. var. alpina DC. Syst., 2, 
p. 249; Arabis bellidifolia Scop. F1. Carn., 2, p. 31, non 
acq.; A. bellidioides Lamk. Encycl., Bot., 1, p. 120. — 

Exsicc. : Reichb., n° 1068; Bill., n° 2416; Puel et Maille 
F1. rég., n°32, F1. loc., n° 117 ; Huguenin, n°443 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 1011; Soc. Dauph., n°‘ 6175 et bis. — Racine 
épaisse, courtement rameuse. Tiges de 2-8 centimètres, 
glabres, dressées ou ascendantes. Feuilles un peu épaisses, 
rhomboïdales, obtuses; les radicales en ‘rosette, assez briè- 
vement pétiolées, entières; les caulinaires 1-4, entières ou 
sinuées-lrilobées, courtement pétiolées, à pétiole élargi à la 
base, tronqué, non awriculé. Fleurs 2-6, blanches, petites, 
s'épanouissant toutes ensemble ; sépales égalant la moitié de 
la longueur des pétales. Grappe fructifère courte ; pédon- 

- cules de 4-6 millimètres, dressés, ainsi que les siliques dont 
ils égalent le tiers de la longueur. Siiques rapprochées, 
atteignant la mème hauteur. Graines ovales, non ailées. %. 
— Juillet-août. 

Har. — Pelouses humides, graviers dans les Alpes du Dauphiné, de 
la Savoie et de la haute Provence; Alpes-Maritimes ; Pyrénées. — N'’existe 
pas en Auvergne. 

ÂIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles; Alpes ; Carpathes. 

SECTION IV. — Pteroneurum Nob. — Sect. Chelilonia 
Koch Synopsis, ed. 2, p.48 (p.p.); Boiss. F1. Orient., 1, p.163; 
genus Pteroneurum DC. Syst., 2, p. 269. — Funicules 
coniques. Siliques lancéolées-linéaires, aplaties, bordées. 
— Plantes à port de C. Plumieri. 

13. -- ©. Gmæca L. Spec., 915; Sibth. et Sm. 71. Græca, 
t. 631; Boiss. F1. Orient., 1,,p. 164; Parlat. et Car. Æ4. 
Ttal., 9, p. 834; Pleroneurum Græcum DC. Syst., 2, p. 270; 
Prodr., 1, p. 154; Bert. F1 Ttals, 7, p. 33. — Exsice.: 
Heldr. Æerb. norm., n° 167; Orph. F1. Græca, n° 630. — 
Plante annuelle ou bisannuelle, glabre ou peu hérissée, de 
1-2 décimètres. Feuilles d’un vert gai, pétiolées, pinnatisé- 
quées, à 4-5 segments pétiolulés, ovales-arrondis, incisés- 
lobés, à dents obtuses, le terminal cunéiforme à la base. 
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Fleurs blanches, assez petites ; sépales linéaires-oblongs, 
plus courts que le pédoncule et dépassant l'onglet des pétales 
obovés, tronqués au sommet. Grappe fructifère lâche, sou- 
vent unilatérale, à pédoncules trois fois plus courts que les 
siliques. Siliques glabres, lancéolées-linéaires (25-35 milli- 
mètres de long, comprimées, carénées, largement bordées 
de chaque côté), longuement atténuées en un style ancipité 
et dont la longueur dépasse la largeur de la silique. Graines 
grandes, ovales-oblongues, étroitement bordées. Placentas 
larges. 

8. Corsica Nym. Consp. fl. Europ., p.38 ; Pteroneurum 
Corsicum Jord. Diagn., p. 131. — Diffère du type par les 
fleurs un peu plus petites (pétales : 5 1/2 millimètres de 
long sur 3 millimètres de large), les siliques constamment 
hispides, à bec un peu plus court, les graines plus ovales et 
d’un rouge plus clair, l'hispidité plus prononcée de la 
plante. 

Hag. — Ruisseaux des montagnes de la Corse : Vivario près Corté: 
route de Vezzani et rochers au-dessus du Vecchio (Revelière in herb. 
Mus. Paris.) ; ruisseaux traversés par la route forestière entre Sorba et 
Ghisoni (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Le type : Corfou: Grèce : Hymète, Ozia, Pélion, Tay- 
gète ; Macédoine ; Tauride ; Lydie; Pamphylie ; Syrie : Crète (var. Cre- 
hica; Pleroneurum Creticum Jord.); Dalmaltie; Sicile (var. Cupani; 
Pteroneurum Cupani Jord.) ; Italie centrale el méridionale. 

VIL. — DENTARIA (Tournef. Inst., p. 225, t. 110) L. Gen., 811. 

Sépales égaux ou presque égaux à la base. Pétales égaux, 
entiers. Etamines dépourvues d’aile et d’appendice. Stig- 
mate presque entier ; style filiforme, allongé. Siliques 
linéaires-lancéolées, comprimées ; valves planes, sans ner- 
vures dorsales et se roulant avec élasticité de la base au 
sommet. Placentas largement linéaires, saillants. Graines 
unisériées, pendantes, ovoïdes, non ailées ; funicules dilatés, 
ailés. Cotylédons un peu concaves, subconvolutés, ovales, 
entiers ; radicule commissurale. -- Plantes herbacées, à 
souche charnue, écailleuse-dentée, horizontale et articulée. 

a. — Feuilles palmatiséquées. 

1. — BD. prG&rrara Lamk. Encycl., Bot., 2, p. 268 ; 
Reichb. Zcon., f. 4316; G. et G. F1. Fr., 1, p. 111 ; Parlat. 
et Car. F7. Ital., 9, p. 839. — Exsicc. : Reichb., n°° 580 
et 675; F. Schullz ZZerb. norm., n°8 ; Soc. Dauph., n° 3180; 
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FI. Sequan., n° 556. — Souche à écailles assez longues, 
plus ou moins pointues, concaves. Tige de 3-5 décimètres, 
simple, glabre, nue inférieurement. Feuilles grandes, pétio- 
lées, à 5-7 segments oblongs-lancéolés, Imégalement dentés, 
ou incisés et doublement dentés (D. Clusiana Reichb.), 
cunéiformes etentiers à la base ; les caulinaires 2-4, alternes, 
rapprochées de la grappe. Fleurs grandes, roses où vio- 
lettes ; pétales à limbe obové ; sépales colorés, égalant envi- 
ron le tiers de la longueur des pétales. Grappe fructifère 
assez courte, peu fournie ; pédoncules de 2-5 centimètres, 
étalés-dressés ainsi que les siliques. Z. — Mai-juillet. 
Ha. — Bois des montagnes. — Vosges; Jura; Alpes; Cévennes ; Cor- 

bières ; Pyrénées ; Auvergne; Lozère ; Haute-Loire. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Italie septentrionale; Suisse; Bavière; Bade ; 
Wurlemberg; Slyrie; Tyrol; Salzbourg; Carinthie; Carniole; Croatie. 

Hybride : 
X D. digenea Gremli Neue Beitr. FI. Scheo., 1, p. 3; 

D. hybrida Arv.-Touv. Notes pl. Alpes, p. 27 (p. p.); D. 
intermedia auct. plur. non Sond. in Flora, ann. 1855, p.129 
et 337, t. 4; D. digitata XX pinnata Mercklin F1. Scaph. — 
Feuilles moins nettement palmatiséquées, à segments infé- 
rieurs ordinairement alternes et un peu écartés du point de 
réunion des autres segments. Sépales un peu moins colorés, 
plus ou moins verdâtres. Souche à écailles courtes, arron- 
dies, à peine concaves ou presque convexes. 

Has. — Bois montagneux, avec. les parents.— Isère : Prémol, en mon- 
tant au lac Luitel, au bord des torrents (Arvel-Touvel) ; Haute-Savoie : 
mont Salève (Guinet). 

AIRE GÉOGR. — Suisse : Saint-Laurent ; gorge du Chauderon près Mon- 
treux ; etc. 

b. — Feuilles pinnatiséquées. 

2. — 1. prwnara Lamk. Zrcycl., Bot., 2, p. 268, t. 562, 
f. 4; Reichb. Zcon.,f. 4319; G. et G. F1. Fr, À, p.. 144% 
Parlat. et Car. F1. Ital., 9, p. 842. — Exsicc. : Reichb., 
n® 676 et 792; Bill., n° 4111 ; Soc. Dauph., n° 3181 ; Mag. 
FI. selecta, n° 182. — Souche à écailles courtes, arrondies, 
obtuses, légèrement convexes, plus ou moins recourbées sur 
les bords. Tige de 3-6 décimètres, simple, glabre, nue 
inférieurement, sans bulbilles. Feuilles grandes, pétiolées, à 
5-9 segments opposés, ovales-lancéolés, irrégulièrement 
dentés en scie, cunéiformes et entiers à la base ; les cauli- 
naires 2, 3, alternes, pétiolées, rapprochées de la grappe. 
Fleurs grandes, lilacées, roses ou blanches ; pétales à limbe 
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obové ; sépales verts, égalant environ du tiers au quart de 
la longueur des pétales. Grappe fructifère assez courte; 
pédoncules de 2-5 centimètres, étalés-dressés ainsi que les 
siliques. Z . — Avril-mai. 

Has. — Bois montagneux dans une grande partie de la France. — 
Manque pourtant dans l'Ouest, les environs de Paris ! et le nord jus- 
qu'aux Ardennes et à la Meuse ; peu commun dans le centre. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Suisse ; Bade ; Styrie ; Italie continentale. 

Hybride : 
x D. Rapini Rouy et Fouc.; D. hybrida Arv.-Touv. 

Notes pl. Alpes, p. 27 (p. p.); D. intermedia auct. plur., non 
Sond.; D. pinnato-digitata Rapin in Bull. Soc. Vaud. sc. 
nat., 11, p. 352; D. pinnalo-digilata Chatenier in Bull. Soc. 
se. nat. sud-est, 4 (1885), p. 29. — Feuilles moins nettement 
pinnatiséquées, à segments inférieurs peu écartés (2-5 milli- 
mètres) des trois supérieurs. Sépales colorés. Souche à 
écailles courtes, moins arrondies, plus ou moins petites, con- 
caves. 

Hag. — Lieux montagneux, avec les parents. — Isère : à Prémol, en 
montant au lac Luitel, au bord des torrents (Arvet-Touvet) ; Haute-Savoie : 
mont Salève (4. Guinet) ; Drôme : Léoncel (Chatenier). 

3. — D. BuzBIrFERA L. Spec., 912; FT. Dan., t. 361; 
- Engl. Bot., t. 309; Reichb. Zcon., f. 4918 ; G. et G. F1. Fr., 

4, p..112, Parlat. et Car. F1. Zlal., 9, p. 844. — Exsicc. : 
Reichb., n° 4575 ; Bill., n° 1412; F. Schultz ÆHerb. norm., 
nov. ser., n° 210; Soc. Dauph., n° 14 et bis; Magn. F1. 
Selecta, n° 469. — Souche horizontale, blanche, écailleuse, 
rameuse, à divisions émettant chacune une tige ou une 
feuille, plus rarement les deux ensemble. Tige de 4-6 déci- 
mètres, grêle, flexueuse, nue inférieurement, munie de bul- 
billes à l’aisselle des feuilles supérieures. Feuilles moins 
grandes que celles du précédent, alternes ; les caulinaires 10- 
20, décroissantes, à segments oblongs-lancéolés, lächement 
et irrégulièrement dentés; les supérieures non divisées, 
entières ou légèrement denticulées. Fleurs assez grandes, 
blanches, ou d’un lilas-clair; pétales à limbe étroit, oblong; 
sépales colorés, égalant environ le tiers de la longueur des 
pétales. Grappe fructifère courte, peu fournie ; pédoncules 
de 1-2 centimètres, grêles, étalés-dressés ainsi que les siliques. 
%. — Avril-mai. 

8. ptarmicæfolia DC. Prodr., {, p. 156; Besl. Hort. Eystt. 

! À été signalé pourtant au bois de la Cendrée près Longpont (Aisne); 
mais cette indication ne parait pas avoir été confirmée récemment. 
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vern. ord., 7, t. 19, f. 2. — Exsice. : F. Schultz Herb. norm., 
n° 210 bis. — Feuilles supérieures plus fortement dentées ou 
incisées, à dents aiguës. | 
Ha. — Bois et forêts. — Pas-de-Calais : forèt de Labroye (Dovergne). 

— Somme : forêt de Crécy (£. de Vicg). — Ardennes : Givet (Remy). — 
Oise : forèt de Thelle près Sérifontaine (Rowy); colline de Sainte- 
Hélène au-dessus de Saint-Germer ( Graves, Rouy); forèt de Compiègne ? 
(Méral). — Aisne : la Fère (Pillot); Villers-Cotterets ? (Thuillier). — 
Eure; forèt de Conches au-dessus de la Maïson-Verte, sur le chemin de 
Lyre (Vaillant, Dænen, Lecointe) ; bois de Bouffay près Bernay (Niel). 
— Seine-et-Marne : la Meilleraye près La Ferté-Gaucher (Edm. Bonnet). 
— Vienne : Lusignan (Lloyd, Pontarlier). — Deux-Sèvres : bois du Fouil- 
loux près La. Mothe-Sainte-Héraye (Deloynes, Foucaud'. — Charente : 
forêt de Ruffec, Confolens (Du/fort). — Isère : parc de Vizille ; Ganet 
(Mutel); mont Seneppe près La Mure (Sauze). — N'existe pas en Au- 
vergne. — La var. plarmicæfolia avec le type dans l'Isère à Vizille 
(Lamotte in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Æuwrope {excl. Espagne, Portugal, et Russie boréale) : 
Caucase; Perse septentrionale ; Bithynie. 

FIN DU PREMIER VOLUME 



ADDITIONS ‘ET CORRECTIONS EYPOGRAPHIQUES 

Page XXII, à Burnat et Gremli, ajouter: Les Hieracium des Alpes 
Maritimes. 

Page XLI, ligne 19 en remontant, au lieu de Novitæ, lire : Novitiæ. 
Page 5, ligne {, supprimer : (pro specie). 
Page 6, ligne 1, au lieu de 8, lire «£». 
Page 8, ligne 24, au lieu de Panicule étroite, oblongue dans son 

pourtour, lire : Panicule plus ou moins étroite, ovale ou oblongue dans 
son pourtour. — Mème observation pour la ligne 31 de la page 28. 

Page 9, ligne 11, après Aspe, ajouter : et pie d’Anie. 
Page 14, Hgne 1, après odoratum, supprimer la virgule. 
FGEe 23, ligne 10, au lieu de panicule, grande étalée, lire : panicule 

grande, étalée. ; 
î Page 24, ligne 28, au lieu de folioles moins glanduleuses, lire : fo- 
lioles peu glanduleuses. 

Page 26, ligne 7, au lieu de Eyrarques, lire : Eyrargues 
Page 27, ligne 16 en remontant, après 201, ajouter : Soc. él. fl. Fr., 

n° 106: 4 ligne 8, après (Huguenin), ajouter : Saint-Offenge-dessus 
rès Aix (Luizel).: 

4 Page 28, Rene 9 en remontant au lieu de apculées, lire : apiculées. 
Page 33, ligne 15, au lieu de allongé, lire : allongés. 
Page 36, ligne 5, au lieu de Catalogue, lire : Catalogne. 
Page 38, ligne 16 et 17 en remontant, lire : fleurs dressées. 

Page 40, ligne 27, au lieu de À, Bogenhardtiana (pro specie) 
Pritz., lire : A. Bogenhardtiana Pritz. (pro specie), 

Page 50, ligne 16, au lieu de salins, lire : Salins. 
Page 53, ligne 10 en remontant, ajouter après (Simon Pons): Aveyron 

(Jordan de Puyfol, in herb. Foucaud). 
Page 59, ie À. remontant et page 62, lignes 9 et 12, au lieu de 

ololeucos, lire : hololeucos. 
Page 62, ligne 3 en remontant, au lieu de Trente, lire : Tarente. 
Page 64, ligne 6 en descendant, au lieu de Reichhb.. lire : Reichb. 

1 Un certain nombre de ces additions mentionnent les résultats des 
excursions faites en 1893 par M. Rouy dans la vallée d'Ossau et dans 
les Hautes-Pyrénées, par M. Foucaud dans la vallée d'Aspe et au pic 
d'Anie et par MM. Gaston Gautier et Baichère dans le pays de Sault 
(Aude). 
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Page 70, ligne 25, après (Burnal), ajouter : Basses-P yrénées : lac du 
pic de Larry (Foucaud) 1. 

Page 76, ligne 6 en remontant, après (J. Vallof), ajouter : pic de Bat- 
Laétouse, pie du midi d'Ossau. 

Page 77, ligne 28, ajouter après (J. Vallot) : pic de Bat-Laétouse, Ar- 
Sourins, pic de Ger. 

Page 78, ligne 16, après Môle, etc., ajouter : Aude : pic d'Ourthizet 
(Gaulier et Buichère). — Ligne 20, ajouter après (Moulin) : col de Tortes 
près les Eaux-Bonnes (Rouy). — Remplacer la ligne 6 en remontant 
par : Le R. Phthora Crantz Stirp. Austr., p. 119, R. Pseudothora Host 
FT, Austr., 2, p. 108, R.'hybridus Biria Hist. Ren., p. 38 (nom. inepl.), 
diffère de la forme dubius..…. 

Page 79, ligne 16, ajouter après Lhéris : crête d'Aucupat, pic de Ger. 
Page 94, ligne 11, lire : R. Breynianus. 
Page 95, ligne 3 en remontant, ajouter après (Timbal) : entre Gou- 

rette et le col de Tortes, dans les Basses-P yrénées (Rouy). 
Page 106, ligne 11 en remontant, après Nuria (Catalogne), ajouter : 

Se rencontre aussi dans les Pyrénées centrales el occidentales (var. 
dentatus Freyn) : cirque de Gavarnie (Rouy); pic d'Anie (Foucaud). 

Page 113, ajouter après la ligne 4 : Varie, pubescent, à capitules 
ovales ou subolobuleux (var. Anfrayi Corbière in 2° Bull. Soc. étude 
Rip. J'etreæsice., n#105). 

Page 123, accolade 4, au lieu de cent., lire: millim. 
Page 137, ligne 11, après Belcaire, ajouter: pie d'Ourthizet (G. Guu- 

lier et Baichère). 
Page 140, ligne 18, supprimer le ! après Jura et le reporter à la fin 

de la ligne 17. L 
Page 143, ligne 17, lire : PÆONIÉES. 
Page 161, ligne 3 en remontant, au lieu de hybridum, lire : hispi- 

d'um. 
Page 165, ligne 4 en remontant, au lieu de Sibtb, lire : Sibth. 
Page 181, ligne 16, après rechercher, ajouter : ailleurs. 
Page 193, ligne 19, au lieu de Engl. Botle, lire : Engl. Bot. — 

Ligne 5 en remontant, au lieu de Sinuata, lire : sinuata. 
Page 206, ligne 8 en remontant, lire : petits lobes, les supérieures... 

1 Et lac espagnol d’As{u. 
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FAMILLES, 

ACONEEUM EI TE 
— Anfhora JACQ.............. 

—- Anthora L:............ 
— 8. grandiflorum Reichh. 
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ADONIS citrala HOFFM......... 
CM D CAEN RE ER 
— dentatavar. Provincialis DC. 
— flammena Jacq........... 
— — B- pallida G. et G:,.::. 
— — y, anomala Wallr..:... 
— flammeavar.abortiva G. et. 
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ANEMONE nemorosa L.... 
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— hirta W. et G...... 
— impatiens L.... 
— — $. patulipes Nob 
— — y. minor Nob 
— insularis Rouy et 
— Keckii A. Kern.... 
— Laramberguiana 

Rouy et Fouc 
— latifolia Vahl.... 

ss... 

ss... 

ss... 

Fouc.. 
ss. 

.….... - 

— — s. raphanifolia Pourr... 
— — $g. crassifolia Pourr.... 
— — y. Legionensis DC ..... 
— — à. runcinata Pourr..... 
— Libertiana Le)... 
— Mathioli Morerri... 
— Opizii Presl....... 
— paludosa KNAF...... 
— palustris PETER... 
— palustris F. ScaurTrz 

ss... 

ss". 

CARDAMINE parviflora L.. 
— Plumieri Vill.......... 
— polemonioides Rouy.... 
— pratensis L............ 
— —s.-var. reclinata Adam. 
— — $. praticola Jord....... 
— — y. herbivaga Jord...... 
— ‘- - ô. udicola Jord......... 
— — £ monticola Timb...... 
— — {. orophila Timb . Ze 
—  — n. debilis DC ..:....... 

pratensis var. alba LE GALL. 
— pratensis var. a. parviflora 

NEILR. 
— pratensis var. Hayneana 

Burx... 
— pratensis var. grandiflora 

NEILR.. 
= silvatica HARTM.:...::..0 42 
— silvatica LIxk............ 
EN: rigida Nob,......... 
— — y. umbrosa G. et G.... 
— resedifolia L.......... 
mn > gelida Schott ....... 
— — 7. platyphylla Nob..... 
— — à. integrifolia DC...... 
— resedifolia var. subintegri- 

fahia; Cie. Pen ee 
— stolonifera TAUSCH.:...,...: 
— thalictroides ArL.......... 
A CRLLOMA, Li 0 1 ER due 
TO UONPATEN SC eEree 
— triphylla Parc 
—- umbrosa Les 

CERATOCEPHALUS Moench.... 
— falcatus Pers........... 

CHEIRANTHUS L. ::...:....... 
+ ChéIPL Le res. ie 
— fruticulosus L.:........ 
—- glaberrimus CorLa 
— glabra Mir 
— incanus L 

essor .s.s 

515 8 stars ia sreie s sele 

CRC 

= rISUS LT En ER DOTE 
— tristis Var. Sabauda Arr... 
— tricuspidatus L 
— wiolaria GAY 

CHELIDONIUM L......... .... 
- hybridume Ve EST Me 
— lacimiatum Mau. :....::.2. 
= aus ri Diane 
— — 8. Crenatum L. ....... 
— — Y. laciniatum G. et G,. 
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GHEBIPORION majus. 
— à. fumariæfolium DC. 

NUJUS Var: 6. LL 
— quercifolium Tuuinz,...... 

GÉEMATIS Eee MS ee 
— alpina Mill..........:... 
nn ue normalis Kuntze . 
— B . triternata Kuntze . 

me = obtusifolia Kuntze... 
7. Subedentata Kuntze.. 

— — à. atava Kuntze........ 
ec. semitriloba Lag...... 
t. Balearica Rich.et Juss. 

— — var. evanidobarbata 
À Kuntze... 

— — $. acutisepala Kuntze.. 
— Flamimula var. tricomposita 

KUNTZE. 
— Flammula var. Syriaca 

Boiss.... 
— fragrans Ten............ 
RO MIQUTAILR MMM EN MRETIDE 
— marèdèmun L............. 
— — 8. stenophylla Heldr... 
— polymorpha Viv........... 
— ere LR AE A EN AT 7 
= lathyrifolia Bess: 
rec HAVE TER maritimakRUNTZE 
ÉtrubDella Pers; ea, LA 
Natal ba Lt rNNEsr 
— — à. integrata DC........ 
7, — 6. crenata Jord........ 
— — y. Taurica Bess........ 
— Väticella L..:..:::.7.. 

CORYDALLIS DC .............. 
CNE RER te né 
OU DOS DORE NA E MM SENRE 
D TOOSONPERS ATELIER TEA 
— capnoides Pers........ 
— — var. lutea DC...,.:,:.. 
— cava Schwgg et K....... 
— claviculata DOTE 
—  — 6. minor ne SU NAN - 
— densiflora PRESL......,.... 
— enneaphylla DC PO STE 
— fabacea Pers........... 
— fabacea var. digitata 

HLSChULIZT AMIENS 
— intermedia GAUD.......11.: 
= lantermedin LOIS: "2: "1e 

— lutea DC........ DANS ne 
——: Lobelii TAUSCH:..... 2.2. 
— ochroleuca Koch....... 

166 
166 
166 

LE 

AU & & Cr 

= 

CORYDALLIS pesmèla Reichb. 
— pumila var. obesa Fries..…. 
— solida Swartz ......... 
— var. densiflora Boiss........ 
— — 0. digitata F. Schultz. . 
— —.8. crénata F: Schultz 

. trifolüifolia Duvernoy. 

. integrata F. Schultz. 

. australis Haussm., 
— luberosa DC 

To 

[O) SN 

CORP ET 

—"AGjatis Le 
8 previpes UNOD ER 
— alpinum Warpsr. et Kir.. 
— cardiopelalum DC... 25 
= Consolida LR 
—'elatumiL: 2°: 11200 

_ e dubium Nob.. "0 
— — y. montanum DC........ 
— fissum Waldst. et Kit... 
. 8. leiocarpum Nob..... 
— hybridum VILLE D MERE 
— intermedium Atïr..,.......2 
—junceum DOI ASE 
— lasiuscoudlarm Boiss. ...…. 
— longipes Moris Re 
— Eoscosii Costa......,..... 
— ochroleucarmr Stev...... 
— Orientale Gay ......... 
Orientale los CAe PRES 
= ornatum BOUCHE: 02000 

— peregrénauun L.......... 
— — var. confertum Boiss... 
— — var. elongatum Boss... 
— pictum Willd........... 

| — pubescens DC.......... 
— pubesc ens OSCAR 
— puniceum Pall ......... 
— Requienii DG.......,.. 
— — var. muscodorum Mur. 
— Staphysagria L...... 
— veludinaunrr Bert....... $C 

— — 8. ptarmicæfolia DC... 
— Chelidonia BAD, 0004 
— digenea Gremli........... 
— digitata Lamk.......... 
— digilalo-pinnata Mrrk...... 
— hybrida Anv.-Touv., 
— intermedia auct....,..,... 
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DENTARIA pinnata Lamk.. 
— pinnalo-digilala CHATEx.... 
— pinnalo-digilata RaPp...,... 
— Rapini Rouy et Fouc,.... 

Epimedium alpinum L. 

Erysimum alpinum Roru..... 
= AIR NOR ARR AAR PRE NERS 
A PIACOG SM eue D, 

Ficaria cal{hæfolia GretiGe 
grandiflora CAST. Re 

- — nudicaulis À. KERN........ 
ranunculoides ROTH.,..... 
DER AURA EENTIEE 
verna var. calthæfolia Büurx. 

FUMARIA (Tournef.) L........ 
Abyssinica HaAum........... 
acrocarpa PETERM.......... 
affinis Hamm............ 
CAM EEE OR 
DOLURL NOTE Se EN RE 
ea rid Las rare 
agraria var. major HAMM.. 
Alberti Fouc. et Rouy. 
Analolica Boïss............ 
apiculata LANGE ........... 
Bastardi Bor...... 

Boræi Jord 
bulbosmart faits 
bulbosa B. inlermedia L.. 
bulbosa y. solida L........ 
capreolata L........ L 
— a. albifiora Hamm..... 

g. speciosa Ham ..... 
s.-var. humilis Neyr.. 

— S.-Var. Microcar pa Nob. 
7. Provincialis Nob. 

— Ô. atrosanguinea 
Broch# Et Neyr:2: 5e 

CYR BABIL NE ARTE 
capreolata var. muralisCoss. 
capreolata var. 7. Guss . 
Dnenttie Et. rie 
confusa Jord 
densiflora DC 
enneaphylla L 
fohacen RETZ: 254 
flabellata Gasp 
Gussoniè Boiss 
Halleri Wuzn 

ns 

CRE 

ons 

ss. ris.. 

244! FUMARIA Kraliki Jord. 
2454 Laggett.JonD:. 4: 
245 | — leucantha Niv...:......... 
245 | — Loiseleurii CLAv. var. Lero- 

ENST DURNS ee MNT MEN 
VASE Tile PR ET RENE 

— major Badarro........... 
MAO" medi BASE EESTI 
AE me dur DIS 2250 eue 

— media REICHB........,..... 
2111 — media var. confusa Ham .. 
197|— media var. muralis Haxm.. 
202 | — media var. typica HaAmm.... 

— micrantha Lag ........ 
13|— — 5. littoralis Dum ...... 
13|— — y. Parlatoriana Boiss .. 
13|— — var. rostellata Nob..... 
1 = mirla VEBEL. 2er 
12|— muraliformis CLAV.:..:,... 
13|— muralis BoR....,..,....... 

— muralis LEFBEL.... ..... Je 
410 | — nuralis REVEL............. 
178 | —- mr SNA Er ES 
181 | — 8. platycarpa Nob ..... 
LES + Lebelii Nob.....:... 
176|— muralis var. apiculata 
176 WIELK.. : à. 
175 | — muralis var. lælu Lowe.... 
176 =—'officinalis L 2... 
178|— — &. media Coutinho....…. 
180 |—® __ >. pycnantha Lor. et 
174 Barrand... 
115|— — à. minor Koch.........… 
414|— — :. Wirtgeni Hausskn... 
173 | — officinalis var. densiflora 
184 Moris.. 
185 | — officinalis var. densiflora 
186 PAR£.. 
AT | — officinalis var. floribunda 
AT Pare, 
111 | — officinalis var. scandens 
171 LAMOTTE. 
171 | — officinalis var. scandens 
172 REICHB.., 

— officinalis s.-var. scandens 
172 Coss, 
179 | — pallidiflora Jorp .......... 
172 | — parviflora Lamk....... 
175 |— — s.-var. acuminata Clav. 
188 |— — 6. umbrosa Hausskn... 
175|— — y. glauca Jord...,..... 
117 |— parviflora s.-var. fenuise- 
183 pela Clav... 
185 | — parviflora var. Vaillanti 
172 KocH..,. 
ROBE PETÉERU AND Le LEN EMEA CRRS 
168|— Petteri RercuB............. 
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FUMARIA recognita de LACROIX. 
ROSE LIMARIONAEE EAN AVS 
sæpium Borss. et REUT..... 
SÉROLUMLLGUSS AIN NES 
SOL ADAERRR =" CAGE 

— Schleicheri Soy.-Will, 
SDECOS I JORD PSE AR Ier 
spectäabèlis Bischoff...... 

—ispicata Le TN RE 
— lenuiflora FRIES ........... 
— vagans Jord............. 

— 6. occidentalis Nob 
Vaillantii Lois........ 

— — $g. Schrammi Asch...... 
— — $s.-var. caudata Clav... 
— — y. Chavini Reut........ 
— Wirtgeni KocH............ 

METTENT IAUC Le LS EME 

Garidella Nigellastrum L..... 

GLAUCIUM Gértn....,....:... 
corniculatum Curt..., 
— nv. phæniceum Crantz... 

— — $. aurantiacum 
Martr.=Dontw 0: 

— var. flaviflorum DC... 
— var. tricolor Lor. et 

Barr... 

— — 8. Arr Wilik 
Hubs S COPA UE bre CHR 

-— pubrum Sieru. et Sn. a PAR 
TTC OT D ERNE MEN ALRIENL.tE 
— violaceum Siprn. et SM..... 

HELLEBORUS LIU 
— argulifolius Vix........... 
— Bocconii Ten 
NB OCCONITIPBIOTENS DL 
2 LI COTSICUS NNIEND ADR 
=Htœtidus Li; RAC Us 
NS AE Ep 
IViIQUS FAI LU ANNE 
nier rs sonner 
— purpurascens W. etK,. 
= thnhCtroites D (ir en 
— triphyllus Lam.......,..... 
AE 8 à We RC PER 

3. subalpinus Gave..... 
Personnati Masclef.. 
occidentalis Reut.... 
stenophyllus Nob.... go ©-+ 

Hepatica triloba Cnaix........ 

Hesperis lricuspidala Lam... 

174 
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Hesperis verna L 
— violaria Lam 

HYPECOKRES Dumort...... 
HYPECOUM L.....:, 1270008 

æquilobum Viv 
—  glaucescens (uss/. 000 
— grandiflorum BENTu 
— grandiflorum SANI......... 

penduüulum Le 200020 
— procumbens L........ 
— — $. glaucescens Moris. 
— — 7. macranthum Nob.. 
— procumbens var. grandiflo- 

rum Coss. 
—— pseudograndiflorum PerRov. 

CCC 

se... 

australis te et Fouc.. 
= glabra. DC: 0e 
—glabraia, DO LEE ARRRERRE 
— incana R. Br... 

— incana var glabra CGARUEL 
A IACANCE. RU BRENT 
— sinuata R. Br... 

— $. Oyensis M. et V.-Gr.- 
Mar:.... 

— sinuala var. Numidica Goss. 
— tricuspidata R.Br..... 195 

— g. arcuata Lojac...... : 
— tristis R. Br... 7404 
— Valesiaca Gay......... à 
= vai D CEE INR 

NASTURTIUM R. Br........... 
— amphibium X silvestre Ascn. 207 

anceps  BERT: 0 RSONRRN 
— ChRrRE DC: 240 EN 

— anceps HORS LU ve SIN 
— asperum Boïss...........14 205 
— asperum Coss.......,.. 
— aquaticum WAYLENB... ... 
— astylon Reichb........... 

Boissieri Coss, ss... 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

NASTURTIUM brachyphyllum 
Wallr. 

— Gerardi Fouc., et Rouy... 
Hyi Fouc. et Rouy 
insipidum REVERCH........ 
Mairei Rouy et Fouc 
Monspeliense LANGE. ....... 
mucronulalum de LACROIx.. 
Bunbyanann Boiss 
officinale R. Br......... 

asarifolium Kralik... 
. intermedium Gren... 
. süifolium Steud ...... 
grandifolium Nob.... 
microphyllum Bœnn, 

— n. parvifolium Peterm.. 
palustri-silvestre NoB....... 
palustri-silvestre WNirrG..., 
Puuiare REICH: |... 
süfolium REICHB........... 
silvestre R. Br 

.... 

a C0 

[0 @ © 

un... 

+ 
— Ô. brevistylum Koch... 
te. ivalare Koch, ::K°: 

silvestri-amphibium No... 
silvestri-palustre Nob...... 
silvestri-palustre Wire... 
stenocarpum Godr 
— f. grande Nob 

stenocarpum BOR........... 
supersilvestri-amphibium 

ss. 

Nog... 
— supersilveslri-palustre Nos. 
— varüifolium DEL............ 

NIGELLA L efpnifs etes els spoiler =: 0 

rss... 

BOUM TEMIORD. UT AAE A 
CORTUSONSALÉE, 0 fete 2 UNE 
Damascena L 
— g. minor Boiss 
divaricata Wirix. EE 
Gallica Jord.......... "2e 
Garidella Baill 
Garidelli Moca 
Hispanica DESr............ 
Étispanics 0000 
Hispanica L. «. Hispanica 

Coss . 
HIS TOMCANLOIS EP MERE 
Hispanica Sins...... 
Hispanica var. intermedia 

Coss. . 
Hispanica var, parviflora 

Coss.. 

210 os ia 6e 

sms. 

intermedia NOp ........ 
Nigellastrum Wirik 1Besssss. 

FLORE DE FRANCE. — T. 

207 
206 
206 
204 
207 
207 
207 
205 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
205 
207 
206 
206 
2Ù4 
206 
206 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
208 | 
208 

206 
206 
207 

: 120 
121 
120 
121 
120 

ss... 

— luleo-pumilum Casp.......… 
— Jluteum Sibth. et Sm....… 

— g. submersum Nob..... 
— 7. minus Loret..,.,... . 
minimum SPENN ........... 
minima £.aslerogyna SPENN. 
pumilum Sm......... 
— $. Spennerianum Gaud . 
sericeum Lang 
Vogesiaca HUSSENOT 

NEMPHEA' LE ce va 
aiba. EL: LES 
— —.$8. parviflora Nob...... 

— y. parvifolia Nob 
— ô. minor Bert 

NYMPHÉACÉES Salisb..…. 

Oxygraphis vulgaris FREYN, ... 

PÆONTANLS AT RRANNL RecaQe 
— anguséada Rouy et Fouc. 

Atlantieca Coss.......... 

Broteri Boiss. et Reut... 
Cambessedesii WILLKk....... 
corallina Retz.......... 
corallinavar.leiocarpa Coss. 
corallina var. pubescens 

Moris.... 
corallina var. triternata 

Boss... 

leiocarpa Nob... ....... 
— 8. microphylla Nob..... 
microcarpa Boiss 
obovata Maxim 
officinalis GAY, :... 5.277. 
officinalis G. et G 
officinalis Retz.......... 
officinalis var. feminea L.. 
officinalis var. inascula L.. 
ovatèifolia Boiss. et Reut. 
— var. Broleri Boïss. et 

Reut.. 
paradezxa Anders ....... 
— g. microphylla Nob....… 

paradoza var. leiocarpa DC. 
peregrina Mill......... 

— peregrina var. leiocarpa 
Coss .…. 

17 
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PAPAVER L 
Din UMA MEME 

alpinum var. 8. LAPEYR.... 
angustulum ee et Four. 
ADulum DENTELLE 
aurantiacum Lois......... = 
Mir Less eee 

. glabratum Nob...... 
— +. glabrum Koch....... 
— à. laciniatum Lamotte. . 

Argemone s.-var. glabraltum 
É Coss, et GERN, 

argemonoides CESATI 
Authemani Rouy 
Burserèi Crantz......,.... 
Bunsert REICH EME 
CAMOTICUMAENNPRIERN ER 
caudatifoltäeuon Tinb.... 

g. agrivagum Jord..... 
— y. cruciatum Jord....., 
— Ô. serratifolium Hérib.. 
collines Bogenh........ 
ne errabundum.. : 
— y. luteo-rubrum Jord.. 

Corsicumn Jorp. et Fourr. 
decipiens Rouy et Fou... 
Dodonæi Tius 

UbIUN REICHB SRE ES 
dubium var. BUDERDE ETES 
dubium var Roubiæi Lorer. 
erralicum alterum Fucus... 
CTTOUICUMIDODON ALAIN 
erralicum primum Fucas... 
erralicum Tims 
erroneur JORD.. 

hispidum Lamk.......…. 
g. ambiguum Nob...... 

horlense-setigerum FockE... 
LI RT TOR AREA EC 
improperum Jorv. et Four. 
énsègrritaen JOrd........ 
indesmedinn Beck... .. 
— $. erucifolium Timb . 
— y. arvaticum Jord...... 
— Ô. erraticum Jord. 
— e. segetale Jord.......… 
lævigatum Rricar.....,.... 
Laimottei BOT... .... . 
1er vagum Jord. :%,5 14. 
Lecoqii Lamotte ........ 

g. confine Jord..... ts 
micranthum Bor....... : 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

PAPAVER micran!thum. 
RS heterocarpum Nopb.. 
modeste Jord.!.....:. 
— $g. erosulum Jord...... 

—  — y. depressum Jord et 
Fourr.. 

obtusifolium Desf..... 
officinale Gmel......... x 
pinnatifidum Moris 
byrenaicaunm Willd.... 

s.-var. bicolor Nob.…. 
— S.-VAr. 

ER hœas:L.2.2\ 46000008 
- &. pallidum G. et G.... 
— y. violaceum Bréb..... 
— à. vestitum G. et G.... 
— €. conicum Le Grand... 
Rhœas var. oblongatum 

Borss 
Eeliæticum Leresche 
Houbiæi Vig 
PUSCLOUIRIT ORDRES 
setigerum DC........... 

£. hortense Hussenot.. 
somniferum EL... 
somniferum REIcnB........ 
somniferum var..album DC. 

ss... 

... 

somniferum var. officinale 
Coss et GERM.. 

strigosume Bœnn 
suaveolens LAPEYR 

SYMACUM TIMES AE RRE 
trilobum Wallr 

ss. 

ss. 

— Vesiani Rouy:- "#58 5 

PAPAVÉRACÉES Juss.... 

PLATYCGAPNOS Bernh.......... 
— sSpicatus Bernh,........ 
— — $. ochroleucus Lange... 

Pleroneuruin Græcum DC 
= COtSiCUM JOBDA NEA TE 

Pulsatilla alba Retcns........ 
GIPINALIOIS ERP RER Se 
alpina SPRENG 
CINDIQUANORD. 7 ARE 
apiüifolia RErcuB... ...:.... 
Bogenhardliana Rricus.. 
Burseriana RrercuB........ ’ 
Halleri SPRENG..:...,:.00 
media BOGENH 

ns 

ss... 

CE 

— vernalis Mn... sn ‘ 
vulgaris Los sun 

albiflorum Nob. 

somniferum var. nigrum DC. 



ss. 

noms 

acer 
acer var. multifidus DC... 
acinacilobus Freyn,.... 
aconitifolius L........ 
— «. humilis DC.......... 

aconitoides DC.......... 
adunçeus Get G:...:1.22. 
ÆAMgeri Bert... NUL 
atbicans Jord............ 

/, VE DA UT ERP 
— $. dentatus Freyn..... 

DIDOSErIS CL NE 
— 6. ambiguus Brügg .... 
alpicola Timb........... 
Ammansiè Jord.,......... 
ambiguus Jord..,........ 
amplexicaulis L...... 
angulatus PRESL........... 
angustifolius DC 
aquatilis Coss. et GERM.... 
agquatilis L:, et auct,...x... 
aquatilis var. cæspilosus 
: Coss. et GERM. 
aqualilis var. helerophyllus 

Bor. 
aquatilis var. peucedanifo- 

lius DC 
aqua'ilis var. quinquelobus 

Kocu. 
aquatilis var. tripartitus 

Gopr... 
nrvensis Li: 0u 
— $. tuberculatus DC .... 
— 7. reticulatus Schm. et 

Reg. 
arvensis var. inermis ROCH. 
asarifolius DrARD.......... 
aureus Schleich.......... 
auricomus L 
— 6. grandiflorus Lec. et 

Lam... 

....... 

Aurigeranus Rouy 
Bachii Wirtg.:.......... 
Baudotil GOUT Per 
— o. fluitans G. et G. .... 

. submersus G. et G., 
— y. terrestris G. et G.... 
DOLUIT ON IE : RENE 
Bipontinus F. Scnurrz..... 
Boræanus Jord.......... 
— 8. tomophyllus Jord.... 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

RANUNCULUS brachylobus 
Boiss. et Hoh. 

Breynianus Crantz ...... 
. eriotorus Jord...... 

— y. Gautieri Freyn...... 
Britannicus Rouy et 

Fouc. #1, 
bulbifer Jord. .......... 
bulbosus L............ 
bulbosus var. meridionalis 

LEv. 
bulbosus var. Neapolitanus 

Coss, 
bulbosus var. Aleæ Burx... 
bulluius De NAT 
cæspilicius DUMORT......... 
calthæfolius Jorn.......... 
cammarifolius Arv.-Touv.. 

Capillus-naidis Arv.-Touv. 
capillaceus Thuill....... 
Carinthiacus HoPpe.....:.. 
chærophylloides Jorn...,.. 
chærophyllos DG ,......... 
chærophyllos Tri 
CHIUS-DONT SE TA 
circinnatoides Arv.-Touv 
circinnalus SIBTH 

confervoides Fries...... 
coniusus Godr.,......... 
— «4. heterophyllus Freyn. 
— $. radiatus Freyn...... 
— y. submersus Freyn.... 
— ©. succulentus Freyn... 
cordigerus/Viv. 7, 7468 
Corsious DOS AREA LTAER 

— dealbatus Lapeyr....:... 
Delacouri Mab. et Gaudf. 
demissus Coss. 

dimorphorrhizus Brot. 
dissectus Babey.......... 
divaricatus SCHRANK........ 

Divionensis Roux. 
Drouettii Reur 

dubius Rouy et Fouc .... 
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RANUNCULUS elongatus 
HHENNeSRS 

EN CON DES SAME ETS SE 
BAPATIR nu ste mie on 

— Ficaria var. calthæfolius 
GUSS..… 

— ficariæformis F. Schultz. 
-- ficarioides BoryetChaub. 
— filicaudis Rouy et Fouc... 
— flabellatus Desf........ 
— flabellatus var. acutilobus 

FREYN. 
— flabellatus var. flavescens 

FREYN.. 
flabellifolius Rouy et 

Fouc... 
Flammula L 
18 rSeLratUs 4 DC. 2e. 

. angustifolius Waïlr.. 
. arenarius DC........ 
MOVATUS PES LE 
tenuifolius Wallr.... 

sreprans Lien ie 
flexicautis Martr.-Don... 
floribundus Bas 

"fluitans:Lamk 21240 
AE: terrestris Godr,..... 

fluitans var. parviflorus 
° FREYN... 

Hunidtlis ANVER ISERE 

fœniculaceus Gilib.... 
— 8. fluitans G. et G..... 

y. terrestris G. et G.. 
Frieseanus J017d......... 
Garganicus Ten....... 
gelidus Hoffm.:.......... 
DELAUSISCRUTE ES Lee. 
geraniifolius Pourr... 
glacialis Luz. 
— 8. holosericeus Gaud.. 
Godroni Gren 
Gonneti Jord 

| 

STE O1 -à T 

sur. 

ss 

ensure. 

Gouani Willd............ 
— $. minor Timb......... 

gracilescens GREN. et Marr. 
gracilis Schleich......... 
gramineus L 
— 8. linearis DG........4 

y. bulbosus Timb...... 
— à. phænicifolius DC... 
gramineus Var. scorzoneri- 

folius Freyn 
Grenierianus Jord......... 

— at di Sch. Nym. Kty 
Lamatus ARV.-TOUV, ....... 

— hederaceus L.......... 

ss. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

RANUNCULUS ederaceus var. 
cœænosus Coss. 

— heterophyllus JüNDz ....... 
— heucherifolius Presl... 

Romooplhagllaus Ten..... 
humilis Huetdu Pav 
hybridus Biria 
hybridus Ts er 
Tllymcus \GOTAN ER ER 

…... 

ess... 

sos. 

ènops SChott............. 
intermedius Bab..,.., 
intermedius DC... .... 
intermedius KNAF ns 

ss... 

rest res mme 

mere es este tot ae 

lanuginosus L........ 
— £. geraniifolius DC 
— y. parvulus DC 

lanuginosus BENTH, ........ 
latériflorus DC 
Lecoqii Bor............. 
LenormandiF.Schultz. 
Linqua LL PES CREER 
longifolius Lam..." 
Lugdunensis Jord 
Luizeti Rouy 

ss. 

lutulentus GopR.......:.... 
lutulentus Perr. et Song. 
luzulæfolius formaAlaricen- 

sis FREYN et, GAUT...." 
macrophyllus Desf... 
Marschlinsii Steud... 
— 6. grandiflorus G. et G. 
Martènè Lamotte ........ 
Medilerraneus STEFF....... 
millefoliatus Vahl.... 
mèoctus JOrd,............ 
mollis Freyn ............ 
\ onspeliacus L....... 
Monspeliacus var. anqustli- 

lobus Ge EEERe 
Monspeliacus var. cunealus 

DC. 
Monspeliacus var. rotundi- 

1OLTUS "D CRE LARMES 
Bonspessulanus Jord.. 
monlanus ARDOINO 

montanus var.aduncusBuRN. 
montlanus var. Arbascensis 

Tins, 

lutarius Revel © 



RANUNCULUS Neapolitanus 
CRANTZ... 

— Neapolitanus G. et G...,... 
— mermorivagqus Jord 
EE neMOUSUS BORIS LAN 5. 
— nemorosus DC........ 
— nemorosus var, æstivalis 

4 GREN... 
— nemorosus var. elalior 

Lec. et TAM..::7: 
nemorosus Var. parviflorus 

DG:: 
— nemorosus var. spreltus GREN. 
— nemorosus o. vulgaris GREN. 
AUS AURANTZ SNS NE LUTTE 
modifiorus L.:40L...% 
— nodifiorus W et K......... 
— nodiflorus var. orientalis 

NEITR. ,. 

ss... 

— nudicaulis Nob.,........ 
— hololeucos Lioyd...,... 
— — oc. fluitans G. et G..... 
— — 6. submersus G. et G.. 
— — y. terrestris G. et G... 
— LS arr 

MIE 
— — $. intermedius Nob.... 
— — y. dentatus Nob....... 
— — à. fontanus Presl 

— orcophilus MB.......... 
— ovalifolius Rouyet Fouc. 
— ovalus FREYN........:..... 
— palustris G. et G..,,...... 
— parnassifolius L.,... 
— — £. parviflorus DC....:.. 
— parnassifolius var. angusti- 

EU CN CRT A SAP APRE 
— parnassifolius >< Pyrenæus 

LuIZET, 
— parviflorus L.......... 
— — 3. subapetalus G. et G. 
= PATUULUS CLAIRV 5,09 
— pascuicolus Jord......., 
— paucicarpus Arv.-Touv.. 
— paucistamineuws Tausch. 
——pectinalus Dusy 2... 
— Peloponesiacus Boiss., 
— peltatus Schrank...,.... 
— penicillatus Hiern 
A PeltyerL KOCH I EIRE 
— Peliveri var. major Kocn.. 
— peucedanoides DEsr 
— Peyrousianus TiuB......... 
— Philonotis Rerz............ 
— Philonotis var. cordigerus 

Dugy,, 

110 
102 

PER LE mt ge fe ue © 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

RANUNCULUS Philonotis var. 
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AUX LECTEURS 

Nous avons le devoir de constater, et ce nous est une 

profonde satisfaction, que le plan de notre Flore de 

France, l'abondance des détails donnés et la subordina- 

tion des formes ou variétés ont été pour ainsi dire una- 

nimement approuvés. Une seule objection sérieuse nous 

a été faite (Bull. de l'Herbier Boïssier, vol. IT (1894), 

p- 83) par un distingué botaniste de Genève qui, tout 

en nous félicitant de l’œuvre entreprise, nous reproche 

l'emploi du mot : « Forme » attribué aux espèces de 

MM. Jordan, Timbal, etc., parce que le mot « Forme » 

aurait en botanique, selon lui, une signification précise 

consacrée par l'usage. 

Or, sur ce point déjà, les botanistes ne sont nulle- 

ment d'accord. Beaucoup d’entre eux acceptent certaines 

espèces de MM. Jordan et Timbal (et il y en a, en effet, 

dans la masse, de très caractérisées), d’autres les con- 

sidèrent comme des sous-espèces, d’autres y voient, 

comme nous, des formes ou races, d’autres, enfin, n’en 

tiennent aucun compte, arrêtant pour ainsi dire la 
FLORE DE FRANCE. — T. Il. Ke 
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science aux espèces linnéennes, sans s'occuper des 

modifications que présente le même type à l’ouest et à 

l’est, dans les terrains calcaires ou les terrains grani- 

tiques. Ces derniers ont trouvé là, il est vrai, un pro- 

cédé des plus pratiques pour ne jamais être embarras- 

sés. Quelques-uns, plus sages, admettent certaines 

formes comme variétés, c'est-à-dire, admettent comme 

choses variables des-choses qui ne varient le plus sou- 

vent pas, même par une culture prolongée. Dès lors, 

un terme intermédiaire entre la sous-espèce et la variété, 

a une incontestable utilité et peu de personnes le con- 

testent, du reste. 

Quant au terme même de variété, on peut se rendre 
compte, en ouvrant n'importe quel ouvrage, de la diver- 

gence d'avis qu'on trouve dans les auteurs les meil- 

leurs sur la valeur de ce terme. Prenons, par exemple, 

l'ouvrage le plus important d’un auteur éminent, Bois- 

sier : le Ælora Orientalis, et examinons les variétés du 

RANUNCULUS AQUATILIS L. (sensu stricto): 

« &. heterophyllus DC. foliis natantibus orbiculatis 
« lobatis, submersis capillaceo-multifidis. » 

« B. submersus Gr. et Godr. foliis omnibus submer- 

sis Capillaceis. » 

«y. sphærospermus, foliis submersis capillaceis rigi- 

« dulis abbreviatis, carpellis subglobosis dorso vix cari- 
« nalis. À. sphærospermus, Boiss. et. BL, in Boiss. 

« Diagn. Ser. 2. V. p. 6. » 
Il est évident que . et 8. sont biendes variétés dans le 

sens strict du mot, et c’est ainsi qu’elles ont été consi- 

dérées par DG., Koch, Grenier et Godron, Cosson et 

Germain, ete., et par Boissier lui-même. Mais, vérita- 

blement, la var. y. (sphærospermus), que Boissier avait 
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d'abord considérée même comme une espèce, peut-elle 

scientifiquement être mise sur le pied d'égalité avec les 

deux autres variétés, alors qu'elle a, en sus des carac- 

tères variables des feuilles tenant probablement ‘aux 

conditions d'existence, des carpelles bien différents de 

ceux du type ? Croit-on qu’en considérant le R. sphæros- 

permus Boiss. et BL., dont l'habitat est d’ailleurs loca- 

lisé à la Syrie, comme une forme locale du R. aquatilis 

L. (p. p.), diversifolius Gilib., Rouy et Fouc., on ne 

serait pas plus près de la vérité ? — Au lecteur d’ap- 
précier | 

Reste l'emploi du mot « Forme » qui aurait, selon 

notre honorable contradicteur, actuellement une signi- 

fication tout autre : « On parle en effet d'une forme, 

dit-il (/. c., p. 36), quand on ne peut pas s'exprimer 

sur la valeur spécifique ou variétale d'une plante, ou 

encore on emploie le terme de forme dans le sens 

d’une modification insignifiante d’un type connu. Par 

exemple : 

Hieracium alpinum L. forma. 

Hieracium amplericaule L. forma reducta. » 

Sur le premier point, notre confrère sera certaine- 

ment le premier à reconnaître que l'application d'un 

terme quelconque {/orma ou varietas) à une plante 

incertaine, qui n’existera réellement dans la science 

qu'en devenant précisée, lorsqu'on lui attribuera un 

nom et qu’on la classera à son rang dans l'échelle des 

êtres, que cette application, disons-nous, a une appa- 

rence quelque peu fantaisiste. D'autre part, pourquoi 

dire : Hieracium amplericaule L. forma reducta, alors 

que l’on peut si bien dire, et à juste titre : H. am- 
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plexicaule L. s.-var. reductum, puisqu'il y a là seule- 

ment une variation individuelle de minime impor- 

tance ?.… 

Nous reconnaissons volontiers que quelques bota- 

nistes ont tôt fait d'appliquer le mot « /orma », sans 

plus, lorsqu'ils se trouvent en présence d’une plante 

dont ils ne font que pressentir les affinités. Malheu- 

reusement, le mot « Forme » n'existe pas dans les Lois 

de la Nomenclature avec une signification précise, et, 

en présence des diversités d'opinion, que l'usage lui- 

même démontre surabondamment, on ne saurait réelle- 

ment voir aucune objection sérieuse à donner enfin à ce 

mot, dans une sorte d'encyclopédie comme notre Flore 

de France (cf. art. 11 des Loës de la Nomenclature), 
cette signification précise qui lui était contestée Jus- 

qu'alors. Rien, même dans l'usage, lequel est de sa 

nature assez vague, comme l’a dit Alph. de Candolle, et 

peut changer d'année en année, tandis que les règles 

subsistent, rien ne s'oppose à ce que l’on dise, et l’on dit 

couramment : Ranunculus bulbosus /orma valdepubens 

Jord., forma albonævus Jord.; ce n’est ni plus long ni 

plus dur à dire que « Ranunculus lanuginosus varielas 

parvulus DC. », par exemple! Ajoutons qu'un terme 

nettement défini par Alph. de Candolle existe pour les 

« pelites espèces » ou les « variations insignifiantes »: 

c’est le terme de « micromorPues » (Nouvelles Remarques 
sur la Nomenclature botanique, p. 50), que nous trou- 

vons excellent! Alph. de Candolle dit, en outre, tout de 

suite : « Leur étude est précieuse pour montrer les 

variations des êtres organisés. » Plus loin, il dit encore : 
« Dans toutes les langues et danstoutes les sciences, les 

termes reposent sur des usages. Ils ne sont arbitraires 
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qu'au moment où on les crée. » C’est tout à fait le cas 

pour nos « Formes », et plusieurs botanistes nous ont 

déjà écrit qu'ils s’y habituaient très rapidement. Cela 

viendra bien vite pour tous, croyons-nous, car nous 

estimons que ce terme intermédiaire est wtile dans la 
nomenclature. en laissant de côté le mot race, qui a, en 

zoologie et en horticulture, un tout autre sens. 

Notre distingué confrère ajoute que, pour que notre 

ouvrage lui donne tout à fait satisfaction, « il suffirait 

de traiter les formes comme des variétés, avec interca- 

lation éventuelle de sous-espèces entre les variétés et 

l'espèce, puis de supprimer la nomenclature binaire des 

subdivisions d'espèce pour la remplacer par une nota- 

tion et une synonymie conformes aux Lois de la Nomen- 
clature. » 

Eh bien! voilà un point sur lequel nous ne sommes 

pas du tout d'accord avec lui, au point de vue pratique 

et usuel s'entend. Nous trouvons que la nomenclature 

binaire est tout ce qu'il y a de plus simple, de plus 

commode à énoncer, en évitant des phrases telles que : 
« Thalictrum minus L. subspec. T. majus Koch forma 

T. Aurigeranum Baill. et Timb. varietas præruptorum 

Jeanb. et Timb. (pro specie)». Si cette phrase est 2rdis- 

pensable dans le texte, pour indiquer nettement la subor- 

dination du Thalictrum præruplorum, ainsi que sa 

place exacte dans la nomenclature, et nous le croyons, 

puisque c'est nous-mêmes qui avons créé cette innova- 

tion, il est bien évident que, en langage courant, per- 
sonne n’admettra une telle phrase ; on dira simplement : 

Thalictrum Aurigeranum var. præruptorum, ou plus 

simplement encore : T. præruptorum. Pour donner en- 

tièrement satisfaction à notre confrère, il suffirait donc 
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de supprimer la majuscule générique et d'écrire forma 

Aurigeranum au lieu de forma T. Aurigeranum ; cette 

distinction un peu subtile pourrait être faite sans trop 

d'inconvénients. Toutefois, pour faciliter l’énonciation 

verbale du nom des plantes, nous avons sciemment 

apporté ce tout petit changement à la nomenclature 

actuelle d'appliquer aux sous-espèces et aux formes la 

majuscule générique, et nous sommes persuadés que 

cette légère et pratique modification sera adoptée par 

plus d’un auteur, voire même par un Congrès. 

Enfin, nous avons voulu, tout en faisant un travail 

personnel de subordination, éviter les Nobis à toutes les 

pages. Chaque fois qu'une plante, considérée par nous 

comme sous-espèce, forme ou variété, a été précédem- 

ment décrite par un botaniste à titre d'espèce, nous 

avons cru légitime de ne pas nous attribuer la paternité 

de cette distinction, et nous avons mis cette plante à 

la place qu'elle doit occuper, selon nous, mais avec le 

nom de l’auteur de l’espèce et la mention « (pro specre 

ou pro varietate) ». ILest parfaitement clair qu’en agis- 

sant ainsi nous restons absolument dans la lettre et 

dans l'esprit des Loës et des Remarques sur la Nomen- 

clature, exposant qu’«on ne doit jamais faire dire à um 

auteur ce qu'il n'a pas dit », puisque nous spécifions 

expressément, par le « (pro specie) » suivant le nom 

d’un botaniste, que ce botaniste avait pris la plante 

pour une espèce; nous conservons également par là 

même la dénomination binaire admise par l’auteur. 

Toutefois, ceux qui voudront s’en tenir sériclement à 

certains usages, écriront : forma... x... Nob. ou var. 

x. Nob., en faisant rentrer la pseudo-espèce dans la 

synonymie, et ce, bien entendu, seulement quand 
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d’autres auteurs ne l’auront pas, avant nous, considérée 

comme variété, ce que nous avons soin de signaler. 

La publication du tome premier de la Flore de 
France a déterminé plusieurs botanistes à nous com- 

muniquer obligeamment leurs découvertes et les résul- 

tats encore inédits de leurs recherches. Nous donnons 

donc, à la fin du volume second, un certain nombre 

d'indications nouvelles, comprenant également ce qui a 

été publié depuis l'apparition du tome I de la Flore; 
nous y ajoutons quelques corrections utiles à faire dans 

le texte. Nous ferons de même pour les autres volumes. 

G. R. et J. F. 





FLORE DE FRANCE 

Orpre VIII. — CRUCIFÈRES Apans. Fam:, 2 p. 409 

(Suite) 

Trigo IL. — SISYMBRIÉES DC. Sysé., 2 p. 438. 

Siliques non articulées, biloculaires, déhiscentes à valves 
concaves ou carénées, à graines nombreuses, unisériées, ra- 
rement bisériées. Cotylédons plans-convexes ou-un peu con- 
caves, incombants; radicule dorsale très rarement oblique- 
ment latérale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Cotylédons légèrement concaves, canaliculés intérieurement : 
radicule obliquement latérale, placée dans la cavité produite 
par la demi-courbure des cotylédons ; feuilles caulinaires cor- 
dées-amplexicaules ; fleur d'un blanc jaunâtre. Conringia DC. 

Cotylédons plans, non canaliculés ; feuilles caulinaires non 
cordées-amplexicaules .,... RÉSUMER 2. 

Siliques cylindriques, fusiformes, coniques, arrondies ou légè- 
rement comprimées; graines lisses. ..., ni ae 3, 

c Siliques tétragones ou subtétragones à valves carénées: graines 
HSSes ou SiNÉeS RIRE À DROLE SAP Re PAT EE ù. 

Siliques allongées, plus ou moins toruleuses, atténuées à la 
base et au sommet; style court, épais ; stigmate bipartit, à 
lamelles obtuses, dressées ou divergentes : racine sans ré- 

} seau sus-endodermique. Hesperis L. 
Siliques linéaires-cylindriques, fusiformes ou coniques-subu- 

lées; stigmate discoïde ou bipartit à lamelles aiguës, conni- 
ventes; racine présentant un réseau sus-endodermique plus 
ou moins développé...... +ARETOA LE ! ados nds sms se 0e ee + 

En roncr CRTC CET DRE IEP RCE PET ENTENDRE EEE Ce NERO ORDER PR mess EU ee 

1 Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous 
pays, y compris la Suède et la Norvège. 

FLORE DE FRANCE. — T, II. { 
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Siliques à cloison A RES deux membranes ; fleurs jaunes 
ou blanches; stigmate discoïde. Sisymbrium L. 

Siliques à valves uninervées, à cloison formée de trois mem- 
branes ; fleurs rouges ou violettes; stigmate rarement dis- 
coïde, le plus souvent bipartit à lamelles aiguës, conni- 
ventes. Malcolmia R. Br. 

€ 

| Siliques à valves uninervées; fleurs jaunes; racine dépourvue 
_ de réseau sus-endodermique. Erysimum L. 

l Siliques à valves trinervées ; fleurs blanches, ,..,.... pri 

Siliques longues, toruleuses, courtement pédicellées à pédi- 
celles épais ; graines striées ; feuilles ovales-cordées ; racine 
munie d'un réseau sus-eñdodermique. . Alliaria Adans. 

Siliques grèles, non toruleuses, un peu plus longues que le 
pédicelle filiforme; graines lisses; feuilles oblongues, les 
radicales en rosette. Stenophragma Celak. 

. 

VIIL. — HESPERIS (Tournef. Inst. 222, t. 108) L. Gen., 817; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 76. 

Sépales dressés, les latéraux gibbeux. Pétales longuement 
onguiculés, égaux. Etamines à filets dépourvus d’aile et 
d’appendice, les deux plus courtes munies en dedans de deux 
glandes scutelliformes. Stigmate fendu en deux lamelles 
ovales, obtuses, dressées ou divergentes. Style court, épais, 
conique. Siliques linéaires-cylindriques, atténuées à la base 
et au sommet, plus ou moins toruleuses, à cloison épaisse ; 
valves convexes, à une nervure dorsale. Placentas minces, ar- 
rondis en dehors. Grainesunisériées, anguleuses, pendantes. 
Cotylédons entiers, ovales, plans ; radicule dorsale. Herbes 
à souche vivace ou bisannuelle; racine dépourvue de réseau 
sus-endodermique ; feuilles lancéolées ; rameaux dressés. 

À. — H. marmonwazrs L. Spec., 927; Lamk. ÆEncycl., 
3, p. 321, Zlustr.,t. 564, {. 1; FT. Dan., t.924; Engl. bot., 
t. 949; Ten. F{. Napol., t. 163; Reichb. Zcon., f. 4377 et 
4. 378 ; G. et G. FU. Fr., 1,p. 82; Fourn. èn Bull. Soc. bôt. 
Fr., p. 343; AH. silvestris Clus. Hist. pl. rar., 297; Crantz, 
Stirp. Austr., 32. — Tige de 4-6 décimètres, rameuse au 
sommet, plus ou moins hérissée de poils réfléchis et quel- 
quefois couverte supérieurement de poils courts, rameux. 
Feuilles un peu rudes, dentées, lancéolées ou ovales-lancéo- 
lées. Fleurs grandes, lilas ou blanches, en grappe corymbi- 
forme. Sépales plus courts que l'onglet et à peu près de la 
longueur des pédicelles ou plus courts. “RRRe fructifère 
allongée, peu fournie ; pédoncules de 6:15 millimètres, éta- 
lés-dressés, ainsi que les siliques, ou les inférieurs étalés- 
divariqués. Siliques dressées ou étalées, longues (10-12 cen- 
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timètres), grêles, flexueuses ou courbées, toruleuses, glabres 
ou légèrement pubescentes. @ ou Z. — Mai-juin. 

4. hortensis DC. Syst., 2, p. 450; Æ. hortensis C. Bauh. 
Phytop., 319; Pin., 202 ; Single Hesperis Eden., tab. 27. — 
Tige ferme, droite ; feuilles rudes, ovales-lancéolées, 
épaisses ; fleurs lilas, blanches ou panachées, ordinairement 
très odorantes. 

8. lanceolata Fourn., /. c., p. 346; Æ. matronalis AI. F1. 
Pedem., 1, 210 ; Icon. Taur., 9, tab. 15, 37. — Feuilles lan- 
céolées, aiguës, pubescentes-scabres ou hérissées, à dents 
aiguës. — Exsicc. : Bill., n° 2411 ; Relig. Maüll., n°702 ; Soc. 
Dauph., n° 3179. 

y. oblongifolia Fourn., Z. c. (pro subvarietate). — Feuilles 
obovales-oblongues, obtuses, émarginées ; pédicelles plus 
courts que le calice. 

Une forme ! : 
HE. nivea Baumgt. Transs., 2, p.278; H. Sibirica Vil. F1. 

Dauph., 3, 316, non L.; Æ. runcinata auct. mult. non W. et 
K.; A. alba Fleischm. Ueb. FI. Krains, 112; H. matronalis 
var, alpestris Fourn., L. c., p. 347. — Exsicc. : Bill., n° 2419; 
Soc. Dauph., sér. 2, n° 293. — Tige couverte au sommet de 
poils courts, rameux; feuilles longuement atténuées à la base 
ou tronquées-subcordées, aiguës au sommet, dentées ; fleurs 
blanches; pédicelles plus longs que le calice, les inférieurs 
étalés-divariqués ; sépales munis supérieurement de longs 
poils simples. 

S.-var. lilacina Nob.; Magn. F1. sel.n°1876.— Fleurs lilacées. 

Has. — Haies, taillis et buissons dans presque toute la France; plus 
rare en Provence et au nord de Paris; manque en Corse et dans les 
Alpes-Maritimes francaises. — La forme H. nivea dans les régions mon- 
tagneuses : Pyrénées, Corbières, Auvergne, Cévennes, Dauphiné, Jura ; 
descend rarement jusque dans la plaine. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale; Sibérie, Daourie, Son- 
garie, Perse, Arménie, Caucase. 

Subspec. — H. Sabauda Rouy et Fouc. — Diffère du 

l Une autre forme, l'H. inodora L. Spec., 921; H. matronalis var. sil- 
vestris DC. Syst., 2, p. 51, se rencontre en Piémont et dans la Ligurie 
non loin de notre frontière. Elle se distingue par son port plus robuste, 
plus largement étalé, les feuilles plus larges à la base, subtriangu- 
laires, les inférieures et moyennes cordées à la base, les pédicelles éga- 
lant le calice, épaissis à la maturité, etc. 
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type par les siliques courtes (5-6 1/2 centimètres), plus 
larges, les stigmates divergents, les feuilles rigides, pellu- 
cides, très glabres. Fleurs. 

. Ha. — Alpes de la Savoie : bords des chemins au Pelit-Bonnard 
(Bourgeau in herb. Cosson). 

9, — HE. LACENrATA Al. F7. Pedem. n° 985, tab. 82, 
f. 1, Zcon. Taurin., vol. 28, tab. 95 ; Reichb. Zcon. f. 4375 ; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 82 (p. p.), Fourn. in Bull. Soc. bot. 
Fr., 13, p. 336; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 194; 
Caruel F1. Ital., 9, p 952; Antoniana sbrandellata Bert. F1. 
Ital., 7, p. 113. — Tige de 3-4 décimètres, rameuse souvent 
dès le tiers inférieur, munie de poils simples, épars, glan- 
duleuse supérieurement. Feuilles inférieures longuement 
pétiolées, largement oblongues ou ovales, anguleuses-den- 
tées; les caulinaires inférieures pétiolées, ovales, incisées à la 
base; les moyennes sessiles, dentées ; les supérieures plus 
petites. Fleurs relativement petites, d'un jaune pâle. Sépales 
à peine plus courts que l'onglet et environ 2 fois plus longs 
que les pédicelles. Grappe fractifère allongée, lâche ; pédi- 
celles de 6-7 millimètres, assez épais, étalés-dressés ou diva- 
riqués. Siliques divariquées, Re (12 15 centimètres), peu 
toruleuses, pubescentes, glanduleuses. @. — Juin-juillet. 

8. æruginea Jord. (pro specie), Diagn., p. 156. — Siliques 
très divariquées ; fleurs livides ou d'un violet triste, un peu 
teinté de jaune ; feuilles radicales plus ou moins incisées à la 
base. 

y. hieracifolia Vill. (pro specie), Hist. Dauph., 3, p. 317; 

H. laciniata var. hieracifolia Fourn., /. c., p.336 ; Cheiran- 

thus laciniatus Pers. Suppl., 2, p. 788. — Sili ues pce 

pendantes; fleurs rouges ou rougeûtres ; feuilles radicales 

plus profondément dentées. 

Subspec. — H. spectabilis Jord. (pro specie), Diagn., 
.435 : Fourn., /. c., p. 337. — Exsicc. : Bill., n° 3313 (p. p.); 
ourg. PI Hisp., ann. 1851, n° 1059; Reverchon PL de 

France, ann. 1885, n° 24 — Tige munie inférieurement de 
longs poils étalés et supérieurement de petits poils glandu- 
leux entremélés de poils longs, simples ou rameux. Feuilles 

radicales et inférieures longuement pétiolées, oblongues ou 
lancéolées, pinnalipartiles ou pinnaliséquées à la base; les 

supérieures sessiles. Fleurs grandes, rouges ou d'un rouge 

lilacé. Sépales plus courts que l'onglet. Grappe fructifère 
allongée, lâche, à pédicelles de 10-15 millimètres, épais, 

« 
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étalés. Siliques toruleuses, droites ou courbées, pubescentes- 
glanduleuses. — Mai-juin. 

6. purpurascens Jord. (pro specie), Diagn., p. 134. — 
Exsicc. : Bill., n° 2313. — Feuilles plus étroites, fortement 
dentées, d'un beau vert et un peu luisantes; fleurs lilacées 
purpurines. ‘ 

Has. (de l'H. laciniata sensu amplo'. — Rochers et rocailles du Midi: 
Alpes-maritimes : cà et là, assez répandu par places. — Basses-Alpes : 
Sisteron, Castellane, Annot, Digne, Entrevaux. —- Var : Bormes, Sainte- 
Baume, Ampus, Toulon. — Bouches-du-Rhône : pic de Bretagne. — Vau- 
cluse (Requien in herb. Rouy\. — Drôme : le Buis à Saint-Julien, Saou 
rès Crest. — Gard : Saint-Hippolyte:; Anduze; rochers de Corconne. — 
érault. — Aude: Félines au roc de l'Hédro près le col de Bédos (Gau- 

tier) ; gorge du Cros près Caunes. (Baichère). — Pyrénées-Orientales : 
Font-de-Comps, Trancade d'Amboulia, Saint-Antoine de Galamus, Saint- 
Paul au pont de la Fou. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Valence, Andalousie, Estramadure (in herb. 
Rouy), Castille; Italie |. 

IX. — MALCOLMIA R. Br. ? ap. Ait. Hort. Keto., ed. 2, v. &, 
Pad; 

Benth. et Hook., Gen., 1, p. 77. 

Sépales dressés, égaux à la base ou les deux latéraux 
ihbeux. Pétales onguiculés, entiers. Filets des étamines 
: AE d’aile et d'appendice. Stigmate discoïde ou le 
plus souvent fendu en deux lames acuminées-aiguës, dres- 
sées ou conniventes; style conique. Siliques linéaires, cylin- 
driques, à valves munies d’une nervure dorsale et à cloison 
formée par trois membranes. Placentas linéaires, plans ex- 
térieurement. Graines unisériées, ovoides-comprimées, non 
ailées, pendantes. Cotylédons un peu concaves, ovales, entiers; 
radicule dorsale ou oblique. Herbes couvertes de poils simples 
ou étoilés, à feuilles entières dentées ou pinnatifides, à fleurs 
purpurines ou violettes ; racine présentant un réseau sus-en- 
dodermique plus ou moins développé. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Sépales latéraux non ou à peine gibbeux à la base; style 
; COURT ASE RAM es ss. Seuil 2. 

Sépales latéraux nettement gibbeux à la base; style al- 
| IORPÉRA EN ARR rs RS TRES Re LÉ CE ARE 4. 

1 Y compris la sous-espèce H. villosa DC. (H. Cupaniana Guss., H. Co- 
Lumnæ Vis., H. fragrans Fisch.), à calice plus large, plus ouvert, et à 
villosité plus abondante. 

2 R. Brown a écrit Malcomia, mais il faut écrire Malcolmia, le genre 
ayant été dédié, comme l'a dit Sprengel, au jardinier Malcolm. 
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ë Stigmate discoïde, tronqué-rétus à lobes courts, écartés, presque 
9 arrondis. ù M. binervis Boiss. 

s Stigmate conique, bifide, à lamelles conniventes, aiguës ou 
ACUUUSCUIES EL ARRET ADO DA UE 55, NICE 2 SEE 

Pétales à limbe oblong ; cloison des siliques épaisse, spon- 
gieuse, opaque ; graines jaunes, tronquées. M. Africana R. Br. 

de Pétales à limbe orbiculaire ; cloison dessiliques mince, trans- 
parente aux bords; graines brunâtres, non tronquées,. 

M. parviflora DC. 

Souche ligneuse; style très caduc ; lames stigmatiques n'’at- 
teignant que le milieu du style; siliques à poils étoilés. 

ñ M. littorea R. Br. 
ÿ Plante annuelle; style persistant: lames stigmatiques attei- 

gnant presque la base du style; siliques à poils en navette. 
M. maritima R. Br. 

“ 

SECTION |. — Sisymbrioideæ Boiss. F1. Orient. 1, p.291. 
— Sépales latéraux non ou à peine gibbeux. Siliques promp- 
tement déhiscentes, à style cylindrique distinct, à stigmate 
obtus. Cloison transparente au moins sur les bords, à fais- 
ceaux de fibres distincts ou anastomosés. — Gen. Sisym- 
brium, subgenus Il Malcomiastrum Fourn. Rech. Crucif. et 
genre Sisymbrium, p. 135 (p. p.). 

1. — M. parRvrrL£zoRA D C. Syst., 2, p. 442, Zcon. pl. 
Gall. 1:35 "Lois. F4" Gall, t'A1: Grét IG: FT Fr 10pReS 
Boiss. F1. Orient., 1, p. 221; Rouy Suites FT, Fr., 1, p. 36; 
Coss. Comp. fl. Allant.,2, p. 133; Caruel F4. Jtal., 9, p. 950. 
— Exsicc. : Choul. A{9., n° 554: Bourg. PL. Fr., n° 21 et %6; 
Bill., n° 3008 bis; Soleirol P!. de Corse, n° 494; Debeaux P1. 
de Corse, n° 19 ; Mab. PI, de Corse, n°104; Cesati Ztal., n° 497; 
Tod. F1. Sre., n° 346; F. Schultz ÆZerb. norm., n° 1012; Soc. 
Dauph., n° 300; Reverchon P1. Sard., ann. 1881, n° 119. — 
Plante de 1-2 décimètres, couverte d’un duvet mou, rameux. 
Tige flexueuse ; rameaux dressés, dépassant ordinairement 
l'axe primaire. Feuilles peu ou point sinuées-dentées, 
oblongues ou linéaires-oblongues, obtuses. Fleurs petites, 
violettes ; sépales aussi longs que le pédicelle ou un peu plus 
longs ; pélales à limbe orbiculaire ; stigmates à lobes conni- 
vents. Grappe fructifère lâche, rameuse à la base ; pédicelles 
de 3-5 millimètres, étalés ou dressés ainsi que les siliques 
grêles ; cloison mince, presque entièrement opaque, à bords 
seuls étroitement transparents. Graines brunâätres, non tron- 
quées. @. — Mai. 

Has. — Sables des bords dela Méditerranée dans les Alpes-Mari- 
times, la Provence, le Languedoc, le Roussillon, et en Corse. 

AIRE GÉOGR. —- Région méditerranéenne, du Portugal à l'Italie centrale, 
aux Iles Eoliennes et à la Sicile; Algérie. 
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- 2, — M. BErNERvE=s Boiss. Ann. Sc. nat., 1842, p. 71; 
M. nana Boiss. F1. Orient., À (4867), p. 222; M. parviflora 
var. nana Rouy Suites F1. Fr., 1, p. 37; Sisymbrium (?) 
nanum D C. Syst.,2, p. 486, et Prodr., 1,p. 195; S. nanum 
Ledeb. F1. Ross., 1, p. 181; S. binerve C-.A. Mey. Enum., 

.: 489 ; Jaub. et Sp. Zlustr. Orient, 3, p. 147, t. 298. — 
Ditrère du M. parviflora, dont il a le port, par les tiges 
plus grèles, les feuilles petites, oblongues-linéaires, les infé- 
rieures pinnatifides, les supérieures presque entières; le 
style à peine plus long que la largeur de la silique ; le stig- 
mate subcapité, rétus ou légèrement émarginé, à lobes courts 
arrondis ; la cloison des siliques à nervures rapprochées en 
un faisceau opaque, ondulé, mais laissant une partie trans- 
parente assez large de chaque côté". 

Une forme : ; 
M. confusa Boiss. (pro specie), F1. Orient., 1, p. 221 ; 

M. parviflora var. confusa Rouy Suites F1. Fr., 1, p. 36; 
Sisymbrium nanum Coss. in Bull. Soc. bot. Fr., 10, p. 397, 
etComp. fl. Allant., 2, p.137; Lor.et Barr. F1. Montp., éd. 2, 
p. 45; Deb. Rech. fl. Pyr.-Orient., 1, p. 21. — Exsicc.: Bal. 
PI. Aïgér., n° 155; Büll., n° 3008 ; Kral. PI. Tun., n° 31; 
Porta et Rigo Zé. Ital. 2, n° 542; Warion PI Aklant., 
n° 40; Soc. Dauph.,n° 4827; Magn. F1. sel., n° 465 ; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 2306; Heldr. Æerb. norm., 
n° 550 et 820; Soc. Rochel., n° 2999; Soc. Dauph., sér. 2, 
n° 295. — Feuilles oblongues ou oblongues-linéaires, entières 
ou légèrement sinuées ; style plus court que la longueur de 
la silique; stigmate tronqué, plus ou moins échancré à lobes 
courts, écartés, arrondis. 

HA. — Le type, plante orientale, n'existe pas en France. — La forme 
M. confusa: sables maritimes du Languedoc: Hérault: plage de 
Roquehaute, les Onglous, Cette, sables depuis l'embouchure de l'Aude 
jusqu'au cap d'Agde. — Aude : plage de Leucate (G. Gautier, Foucaud). 
— Pyrénées-0rientales : de Canet à la Têt (Warion); étang de Cagareil 
(Debeaux) ; étang de Saint-Nazaire (G. Gautier, Foucaud); Collioure 
(Oliver). — A rechercher en Corse. 

AIRE GÉOGR. (des M. binervis et confusa). — Ilalie mérid.; Grèce ; 
Asie-Mineure ; région Caspienne ; Sibérie orient.; Perse sept. ; Syrie ; 
Cyrénaïique ; Tunisie; Algérie ; Maroc. — Espagne ? ?. 

l Diagnose établie sur les exemplaires de l'herbier Rouy provenant 
de C.-A. Meyer ! et de Hohenacker ! 

2 Deux autres espèces du genre Sisymbrium doivent également ren- 
_trer dans le genre Malcolmia sect. Sisymbrioideæ Boiss.: ce sont les 

S. malcolmioides Coss. et Dur. et S. Doumelianum Coss. qui deviennent 
les Malcolmia Cossoniana et Doumetiana Rouy. — G. R. 
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Secrion Il. — Rigideæ Boiss. F1. Orient., 1, p. 222. — 
Calice égal à la base. Siliques rigides, tardivement déhis- 
centes, atténuées en un stigmate aigu. 

- 3.— M. Armroana R.Br.ap.Ait. Hort. Kew.,ed.2, v.4, 
p.121: Reich. Zcon., f.,43714 ; G.et GA. Fr, A Rp 
Hesperis Africana L. Spec., 928 ; A. diffusa Lamk. F1. Fr., 
2, p. 504. — Exsicc. : Bal. PL. Alg: n° 904; Bill., n° 1411; 
F. Schultz, Herb. norm., nov. ser., n° 71; Orph. F1. Græca, 
n° 4094; Porta et Rigo 74. Hisp., ann. 1879, n° 754; Bourg. 
PI. Esp., n° 570, 1065, 1568 c et 2087 a; Auch. PI. Asie- 
Min., n° 122, et Pers., n°5 4109 et 4i14; Kotscny P1. Alepp., 
n° 48; Kar. etKir. P4. Song.,n° 1226; Soc. Dauph., n° 1508; 
Magn. F1. sel., n°2919. — Plantede 1 4 décimètres à poils ra- 
meux. Tige dressée, anguleuse, flexueuse, à rameaux étalés- 
dressés ordinairement plus courts que l'axe primaire. Feuilles 
d'un vert pâle, rudes, /ancéolées-aiguës, sinuées-dentées. 
Fleurs petites, violettes ; sépales 3-4 fois plus longs que le 
pédicelle; pétales à limbe oblong. Grappe fructifère lâche, 
munie d'une feuille et d'un rameau au-dessous de la silique 
inférieure ; pédicelles de 1/2-2 millimètres, étalés ou dressés 
ainsi que les siliques rigides, hérissées de poils raides mêlés 
de bte étoilés; cloison épaisse, opaque, spongieuse. Graines 
Jaunes, tronquées aux extrémités. @. — Mai. 

Has. — Champs et garrigues de la résion méditerranéenne et de la 
haute Provence; Var; Bouches-du-Rhîne; Basses-Alpes; Vaucluse; 
Hérault ; Aude ; Pyrénées-Orientales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale (exel. Italie?), Hongrie, Russie 
mérid.; Asie-Minewre, Arménie, Caucase, Songarie, Prendjab, Inde, 
Afghanistan, Perse, Mésopotamie, Arabie, Syrie, Tripolitaine (Gadamès), 
Tunisie, Algérie. 

Secrion III. — Eumalcolmia Boiss. F7, Orient., 1, p.227. 
— Sépales latéraux gibbeux. Siliques tardivement déhis- 
centes, atténuées en un stigmate pus ou moins aigu. Style 
allongé. 

4. — M. mamxTrena R. Br. ap. Aït. Hort. Kew.. ed. 2, 
v. À, p. 121; Bot. Mag., t. 166 ; Reichb. Zcon.,f. 4272; G. et 
G. FL, Fr., 1, p.84; Cheiranthus maritimus L. Spec., 925; 
Hesperis marilima Lamk. Encycl., 3, p. 324. — Exsice. : 
Welw. Zt. Lusit., n° 204; Beck P4. Bosn. et Herzeg., n° 16, 
— Plante annuelle de 1-3 décimètres, d’un vert cendré, munie 
de poils rameux appliqués. Tige dressée, flexueuse ainsi que 
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les rameaux étalés dressés. Feuilles inférieures obovées, 
obtuses, pétiolées, entières : les supérieures oblongues ou 
lancéolées, faiblement dentées. Fleurs grandes, violettes. 
Sépales 3-4 fois plus longs que le pédicelle. Pétales obo- 
vales à limbe plus court que l'onglet. Style persistant, aussi 
large que la né et à lames stigmatiques atteignant Pau 
sa base. Grappe fructifère très lâche, flexueuse. Pédicelles 
de 4-8 millimètres, épais. Siliques grêles, dressées, étalées ou 
arquées, à poils en navelle; cloison mince. @.— Mai-juin. 

Hag. — Plante d'un indigénat douteux pour la flore francaise. — Très 
souvent cultivée, surtout dans l'ouest ; elle a été signalée comme spon- 
tanée en Provence, dans le Languedoc; et aux environs de Bayonne ; 
peut-être spontanée en Corse, à Bastia (E. Petit). 

AIRE GÉOGR. — Portugal et Espagne (spontané?); Italie, Dalmatie, 
Bosnie, Zante, Grèce, Archipel. 

- à. — M. LExTTOREA R. Br. ap. Ait. Hort. Kerw., ed. 2, 
v. 4, p. 121; Reiïchb. Zcon., f. 4373; G. et G. F1. Fr., 1, p.84; 
Cosson Comp. fl. Atlant., 2, p. 131; Cheiranthus littoreus 
L. Spec., 9925 ; Hesperis littorea Lamk. Encycl., 3, p. 322. — 
Exsice. : Bill., n°2613 ; Relia.Maill., n° 772; Welw. 74. Lusit., 
n° 233 et Cont., n° 20; Willk. PZ. Hisp., n° 476, et Jt. sec., 
n° 511; Bourg. PL. Esp., n° 25 et 1568; Porta et Rigo Z4. 
Hisp., ann. 1879, n° 757; Soc. Dauph., n° 449; Soc. Rochel., 
n°3019 ; Soc. Sud-Est, n° 19. — Plante de 1-3 décimètres, 
blanche-lomenteuse. Souche émettant des tiges dressées, si- 
nueuses, très feuillées, simples ou rameuses. Feuilles 
oblongues, obtuses, entières. Fleurs grandes, purpurines. 
Sépales 1-2 fois plus longs que le pédicelle; pétales obovales, 
à limbe plus long que l'onglet; s{yle très caduc, à lames stig- 
maliques n'alteignant que sa moitié. Grappe fructifère lâche, 
flexueuse ; pédicelles de 3-6 millimètres épais, dressés. Si- 
liques arquées, grêles, blanches-tomenteuses, à poils éloilés ; 
cloison épaisse. %. — Mai juillet. 

© 8. sinuata Nob. — M. Broussonnetii auct. plur. non DC. 
— Feuilles plus larges, oblongues, sinuées-dentées. 

y. brachyphylla Nob. — Feuilles la plupart petites ou très 
petites, ovales ou obovales, entières. 

Has. — Sables de la Méditerranée, des Bouches-du-Rhône aux Pyré- 

1 Le M. Broussonnetii DC., pour lequel notre variété, assez répandue 
en Espagne et en Portugal, est souvent prise, se distingue du M. lifto- 
rea par la racine annuelle, les tiges et feuilles vertes, non blanchâtres, 
les siliques toruleuses et les graines presque une fois plus petites. Cette 
espèce est particulière au Maroc (herb. Cosson, Mus. Par., Rouy). 
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nées-Orientales. — N'existe ni dans les Alpes-Maritimes, ni dans le Var, 
ni sur les côtes de l'Océan, ni sur celles de la Manche. Manque aussi 
en Corse. — La var. sinuata, cà et là avec le type ; la var. brachyphylla 
rare ; Hérault: Cette (Godron in herb. Rowy); Bouches-du-Rhône : la 
Camargue (Decaisne in herb. Mus. Paris.). 

AIRE GÉOGR. — Du Portugal à l'Italie : Algérie et Maroc. 

X.— SISYMBRIUM (fournef. Inst., 225, t. 109) L. Gen., 813; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 78. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Etamines 
dépourvues d'’aile et d'appendice. Stigmate discoide, entier 
ou émarginé ; style très court. Siliques linéaires, cylindriques; 
valves convexes à trois nervures; cloison formée par deux 
membranes; placentas superficiels, obtus. Graines 1-2-sériées 
ovales ou subglobuleuses, non ailées. Cotylédons linéaires- 
oblongs, plans, entiers ; radicule dorsale ou oblique.-— Fleurs 
jaunes ou blanches (dans notre flore). Racine présentant un 
réseau sus-endodermique plus ou moins développé. 

TABLRAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Grappes fructifères feuillées; plantes annuelles ,,.... Ta 
Grappes-fructifèrés mon feuillées. 4,220 ee 3. 

/  Siliques solitaires à l’aisselle des feuilles; fleurs d'un jaune 
| pâle, graines unisériées. S. runcinatum Lag. 
| Siliques solitaires à l’aisselle des feuilles; fleurs blanches: 
| graines bisériées. S. supinum L. LC 

Siliques géminées ou ternées à l’aisselle des feuilles ; fleurs 
d'un jaune pâle ; graines unisériées. S. polyceratum L, 

Fleurs blanches ; feuilles lyrées pinnatifides ou pinnatipar- 
tites. S. pinnatifidum DC. 

Fleurs JAUNES RES NE Co ou A CRIS. ee UT EEE 4. 

Siliques courtes, atténuées en cône au sommet, appliquées 
contre l’axe ; pédicelles épais ; cloison mince.S. officinale Scep. 

Siliques non appliquées contre l’axe......,............. 5. 

Siliques cylindriques, courtes, à valves convexes munies d'une 
seule nervure dorsale: cloison mince munie de deux ner- 
vures; feuilles pinnatiséquées. S. tanacetifolium L. 

Siliques à valves trinervées ......,.,.. RL OLA TRS 6. 

\ 

| Feuilles bi-tripinnatiséquées ; cloison mince, nervée. 

©r 

S. Sophia L. 
Feuilles non bi-tripinnatiséquées; cloison dépourvue de Ce 

Siliques très allongées, cylindriques dans toute leur longueur, 
a cloison/spongieuse MER Er Re RE meelelee eee 8. 

Siliques cylindriques plus ou moins comprimées, atténuées 
aux deux extrémités, à cloison mince.,.............. 
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Feuilles supérieures sessiles, pinnatiséquées, à lobes linéaires ; 
8 sépales très étalés. S. Sinapistrum Crantz. 

Feuilles toutes pétiolées, les supérieures linéaires ; sépales 
/ dressés. S. Columnæ Jacq. 

\ Feuilles entières ou dentées, glanduleuses, oblongues-lancéo- 
% lées. S. strictissimum L. 

| Feuilles roncinées ou pinnatipartites,.,,..,...,........ 10. 

épassées par les siliques supérieures. C 
Sépales égalant le pédicelle ; fleurs assez grandes non dépas- 

sées par les siliques. S. Austriacum Jacq. 

Sépales 2-4 fois plus courts que le pédicelle; fleurs petites 
10 | S. Irio L. 

SEcrion Î. — Descurea (Guett. Obs., 2, 164) C.-A. Mey. 
ap. Ledeb. F1. At.,3, p. 135. — Grappes non feuillées. 
Deux glandes distinctes à la base des filets staminaux courts, 
ou une glande semi-annulaire. Siliques cylindriques ; cloison 
mince, 2-nervée. Style court. Fleurs jaunes. 

1. — S. Sopxra L. Spec., 922; FI. Dan.,t. 528 ; Engl. 
Bot., t. 963; Reichb. Zcon., f. 4405; G. et G. F1. Fr.,1,p.96; 
Fourn. Rech. Sisymb., p. 60; S. parviflorum Lamk. F1. Fr., 
2, p. 519: S. tenuifolium Salis Prodr., 270; Sophia multifida 
Gikib. F1. Lith., 4, p. 56. — Exsicc. : Bill., n° 916 et bis; 
Rel. Maill., n° 781; Soc. Dauph., n° 2369 : F. Schultz Æerb. 
norm., n° 1008. — Tige de 3-9 décimètres, raide, pubescente, 
rameuse. Feuilles 2-3-pinnatiséquées, à lobesoblongs-linéaires, 
entiers ou dentés. Fleurs petites, d’un jaune päle, à sépales 
2-3 fois plus courts que le pédicelle. Grappe fructifère allon- 
gée lâche, à pédoncules de 8-10 millimètres, étalés-dressés. 
iliques 2-3 fois plus longues que le pédicelle, grêles, toru- 

leuses, dressées-arquées en dedans. Graines ovoïdes, jaunes, 
lisses. ©. — Avril-octobre. 

8. densiflorum Lange Pugill., p. 267, Prod. fl. Hisp., 
3, p. 802. — Plante blanche-tomenteuse ; grappe fructifère 
dense, à pédicelles divariqués; siliques courbées, presque 
du double plus courtes. 

Has. — Bords des chemins, alluvions, décombres, dans presque toute 
la France; trèsrare en Bretagne eten Corse; ne dépasse guère 1,000 mètres 
d'altitude en France. La var. densiflorum rare cà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie-Mineure, Perse, Turkestan, Sibérie, Son- 
garie, Chine, Inde, Syrie: Algérie, Maroc. 

Secrion Il. — Hugueninia Nym. Sy//., p. 194. — Plante 
vivace, alpine. Feuilles pinnatiséquées. Pédicelles dressés. 
Fleurs petites, jaunes. Siliques courtes, convexes, à valves 
uninervées ; cloison mince, transparente, munie de deux ner- 
vures longitudinales. Graines grosses. 
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2. — S. TANACETIFOLIUM L. Spec., 916; Crantz Cru- 
cif., 133; AÏl. F1. Pedem., 999; Vill. Æist. pl. Daugh., 3, 
P 348 ; Caruel F1. Ztal., 9, p.691; Æugueninia tanacelifolia 

eichb. F7. excurs., p.691, Zcon. bot., t.999; Zcon. fl. Germ., 
4415; G.et G. F1. Fr., 1, p. 97; Willk. et Lee. Prodr.ft. 
Hisp., 3,p. 802. — Exsicc. : Reichb., n° 1385; Bill., n°‘ 2215 
et bis; Puel et Maille F1. rég., n° 135; Bourg. PI. Alpes- 
Marit., ann. 1861, n° 41; F. Schultz Æerb. norm., n° 214; 
Huguenin P{. div., n° 32: Rost. PI Pedem , n° 198; Soc. 
Dauph., n° 685, et sér. 2, n° 566: Magn. F1. sel., n° 10; 
Soc. Rochel., n° 3224. — Tiges de 3-6 décimètres, dressées, 
très feuillées, rameuses. Feuilles grandes, pinnatiséquées, à 
lobes nombreux, lancéolés, incisés-dentés. Sépales beau- 
coup plus courts que les pédicelles étalés, de 5-7 millimètres. 
Grappes fructifères courtes, formant par leur réunion une 
panicule corymbiforme. Siliques obliques sur le pédicelle, 
un peu bosselées. Graines ovoïdes, brunes, finement cha- 
grinées. %. — Juillet. 

Has. — Pelouses et rochers des Alpes et des Pyrénées, principalement 
dans les terrains granitiques : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, 
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées, Cantabre, Asturies, Castille; Suisse 
mérid., Italie : Piémont et Ligurie. 

SECTION III. — Irio DC. Syst, 2, p. 463 Gris — 
Plantes annuelles. Feuilles roncinées. Grappes non feuillées. 
Pédicelles droits, non ou à peine épaissis au sommet. Fleurs 
etites, jaunes. Glandes réduites, situées de chaque côté à 
fa base des filets des étamines courtes. Siliques longues, cy- 
lindriques, plus ou moins comprimées, herbacées, avalves tri- 
nervées ; cloison mince, le plus souvent dépourvue de nervure. 

3. — S. Emo L. Arnœn., 4, p. 170; Crantz Crucif., 65 
et 138; Jacq. F1. Austr ; 4, t. 322; Curt.#Æ71. Lond., 3,4198; 
Ençgl. Bot.,t. 1631; Baxter Brit. bot., 2, t. 146; Reichb. 
Icon., f. 4408; G. et G. FU. Fr., 1, p.95; Fourn., Recherches 
Sisymbr.; S. Waltheri Crantz Stirp. Autr., ed. 2, v. 1, p. 51; 
S. erysimastrum «x. Lamk. F1. Fr., 2, p. 521; Descuriana 
Irio Webb Phyt. Canar., 1, p. 73. — Exsicc.: Bill. 
n° 916 et bis; F. Schultz, Æerb. norm., n° 1008, et nov. 
ser., n° 420; Choul. Fragm. Alg., sér. 2, n° 302 ; Tod. F1. 
Sic., n°1183; Soc. Dauph., n° 2369. — Tige de 6-8 décimètres, 
simple ourameuse. Feuilles pétiolées ; les radicales et les cau- 
linaires inférieures roncinées-pinnatipartiles, à lobes oblongs, 
irrégulièrement dentés ; les supérieures hastées, à lobe ter- 
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minal très allongé. Fleurs dépassées par les siliques supé- 
rieures ; pétales dépassant le calice; sépales 2-4 fois moins 
longs que le pédicelle. Grappe fructifère oblongue, à pédi- 
celles de 6-10 millimètres, étalés-dressés, filiformes. Siliques 
pue toruleuses, glabres, lisses, étalées-ascendantes. 
raines jaunes, luisantes, petites. © et @. — Avril-juillet. 

&. hygrophilum Fourn. /. c., p. 74 (excl. syn.); S. glabrum 
Willd. Enum., Supp., 44. — Plante glabre. 

8. xerophilum Fourn. 2. c.,p. 14; S. Gallicum Willd. 
Enum., 618. — Plante plus ou moins pubescente. 

S.-var. minimum Pourr. (pro 70 à in herb. Mus. Paris. — 
Plante de 4-10 centimètres, très réduite. 

Has. -— Lieux cultivés dans presque toute la France; plus rare dans les 
régions montagneuses et ne dépassant guère 1,000 mètres d'altitude. La 
var. æerophilum beaucoup plus répandue que la var. hygrophilum. 

ATRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe (excel. reg. bor.); Caucase, Armé- 
nie, Turkestan, Mésopotamie, Perse, Inde, Bélouchistan, Palestine, Eygple; 
Fripolilaine, Cyrénaique, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Madère et Canaries. 

SECTION IV. — Brayoidea Rouy et Fouc. — Plantes 
annuelles. Feuilles pétiolées, pinnatipartites. Grappes très 
feuillées. Fleurs blanches, petites. Siliques plus ou moins 
comprimées, non épaissies à la base, atténuées au sommet, 
à valves indistinctemert nervées ; cloison mince, transpa- 
rente. Graines bisériées. 

4. — $, suPprNUm L. Spec., 917; Crantz Crucif., 134; 
_Ledeb. F7. Ross., 1, p. 182; G. et G. F1. Fr., 1, p. 93: 
Fourn. Z. c. p.76; Arabis supina Lamk. FI. Fr., 9, p. 512; 
Chamaæplium supinum Wallr. Sched. crit:, p. 371; Braya 
supina Koch Syn., ed. 2, p. 54, et auct. plur.; Nasturtium 
supinum Beurl. — Exsice. : Fries Æerb. norm., 4, n° 31; 
F. Schultz Herb. norm., n°° 8 et 8 bis; Soc. Dauph., n° 1519; 
Magn. F1. sel., n° 181. — Tiges de 1-5 décimètres, héris- 
sées de poils raides, rameuses, ordinairement étalées-cou- 
chées. Feuilles à lobes oblongs-linéaires, entiers ou sinués. 
Fleurs très petites, solitaires à l'aisselle de toutes les feuilles ; 
sépales égalant le pédicelle. Siliques dressées ou étalées- 
dressées, un peu arquées, légèrement bosselées, hispidules, 
à pédicelles de 2-4 millimètres, minces, anguleux. Graines 
petites, ovoïdes. ®. — Juin-août. 

Has. — Lieux sablonneux, bords des rivières et des étangs, toujours 
peu commun.— Manque en Corse, en Provence, dans les Pyrénées occi- 
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dentales et dans les Landes, en Bretagne et dans tout le centre, depuis 
le Cher et l’Indre jusqu'aux Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Îles Suédoises de la mer Baltique, Hollande, Belgique, 
Suisse occidentale, Russie occidentale (et Caspienne sec Géorgi.). — Es- 
pagne (?). 

SECTION V. — Kibera DC. Syst., 2, p. 477 (emend.); 
Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 148. — Plantes annuelles ou 
bisannuelles. Feuilles roncinées-pinnatifides. Grappes très 
feuillées. Fleurs petites. Pédicelles fructifères très courts, 
très épaissis. Siliques arrondies, à valves trinervées ; cloison 
épaisse, spongieuse ; style court, épais. Graines unisériées. 

. 
5. — $. POLXCERATUNM L. Spec., 658; Crantz Crucif., 

433; Hort. Vindob., t. 79 ; Reichb. Zcon., f, 4403; G. et G. 
F1, Fr., 1, p.93; Fourn. Rech., p. 86 ;: Chamaæplium polyce- 
ratum Wallr. Sched. crit., p. 3717. — Exsice. : Reichb. 
n° 684 ; Bill., n° 3510 ; Kralik P4. de Corse, n° 468; Mabille 
PI. de Corse, n° 340; Bourg. PI. de Toulon, n° 26; Soc. 
Dauph., n° 1511. — Plante fétide et presque glabre. Tige de 
2-4 décimètres, très feuillée, simple ou à rameaux étalés- 
dressés. Feuilles pétiolées ; les inférieures et les caulinaires 
roncinées, les supérieures hastées. Fleurs petites, géminées 
ou ternées (très rarement solitaires) à l'aisselle de presque 
toutes les feuilles ; pétales d'un jaune pâle. Sépales plus longs 
que les pédicelles. Siliques arquées en dehors, bosselées, 
dures, un peu renflées inférieurement, à pédicelles de 1-2 mil- 
limètres. Graines petites, ovoïdes, unisériées. (1) ou @. — 
Juin-août, 

H48. — Décombres et lieux incultes du midi : Gironde, Dordogne, Lot, Lot- 
et-Garonne, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Âude, 
sub Gard, Ardèche, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes, 
orse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Dalmalie, Grèce, Thrace ; 
Asie-Mineure. — Adventice en Anglelerre et en Suisse. 

6. —$. RuNCINATUN Lag. ap. DC. Syst., 2, p. 478; 
Prodr., 1, p.194; Ledeb. F1. Ross., 1, p. 182; Coss. Notes 
pl. crit., p. 95, et in Bull. Soc. bot. Fr., 6, p. 609, Comp. fl. 
Atlant., 2, p. 148; Fourn. Rech. Sisymb., p. 87; Boiss. F1. 
Orient., 1, p. 220 ; Batt. et Trab. F1. Alg., p. 68; S. La- 
gascæ Amo F1. Iber., p. 529; Willk. in Prodr., fl. Hisp., 3, 
p. 796. — Exsicc. : Auch.-El. P4. Syr., n° 186; Bal. P4. 
Alg., n% 116 et 539: Chesn. P7. Mesopot., n° 137 ; Bourg. PL. 
dEsp., n° 566, 1567, 1567 a, 1567 db, 2095; Loscos Ser. 
Arag., n°5; Soc. Dauph., n% 1094 et 1095. — Diffère du 
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précédent, dont il a le port, par les siliques solitaires à l'aïs- 
selle des feuilles, les fleurs d'un jaune plus pâle, presque 
blanchâtres, le stigmate rétus {et non capité-obtus), les 
graines oblongues. 

&. glabrum Coss. Notes pl. crit., p.95; Willk. Prodr. f1. 
Hisp., 3, p. 796. — Plante complètement glabre. 

F intermedium Nob. — Tige et feuilles hérissées ; pédi- 
celles et siliques glabres. 

\ 

y. hirsutum Coss., 2. c.; S. hirsutum Lag. ap. DC. Syst, 2, 
p. 478; S. villosum Spreng. Syst., 2, p. 902; S. Lagascæ 
var. hirsutum Willk., Z. c.:; S. runcinalum var. pubescens 
Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 148. — Tiges, feuilles, pédi- 
celles et siliques hérissés ou pubescents. 

Has. — Var. 8. et: Pyrénées-Orientales : Notre-Dame de Pena, en 
allant vers Estagel (Massot in herb. Mus. Paris.). — Adventice au Port- 
Juvénal près de Montpellier (Cosson). 

AIRE GÉOGK. — Péninsule ibérique, Tauride; Caucase, Arménie, Syrie, 
Arabie Pétrée, Mésopotamie; Tunisie, Algérie, Maroc. 

. SecrTion VI. — Vandalea Fourn. Rech., p.17. — Plantes 
vivaces, rarement bisannuelles. Feuilles roncinées. Pédicelles 
étalés ou ascendants, les fructifères ordinairement plus 
ou moins incurvés, rarement presque dressés. Siliques allon- 
gées, dressées-appliquées ou devenant presque horizontales 
par suite de la courbure très prononcée des pédicelles ; valves 
trinervées ; cloison mince. Graines unisériées. 

1.—S. AusrRracum Jacq. F7. Austr., 3, p. 35,t..262. 
— Tige de 3-6 décimètres, dressée, glabre ou plus ou moins 
hérissée, rameuse. Feuilles pétiolées, roncinées-pinnatipar- 
tites, à lobes dentés, les radicales en rosette. Fleurs plus ou 
moins grandes, non dépassées par les siliques supérieures ; 
sépales un peu plus. courts que le pédicelle ou l'égalant. 
Grappe fructifère très fournie, allongée, étroite, à pédon- 
cules de 4-10 millimètres, un peu épaissis au sommet, étalés- 
ascendants, arqués ou recourbés. Siliques glabres ou poilues, 
toruleuses, 4-5 fois plus longues que les pédicelles, dressées, 
penchées ou convergentes vers l'axe. Graines jaunes, luisantes. 
@), — Maï-août. | 

Plante polymorphe présentant les sous-espèces, formes. et 
variétés suivantes : : 
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Subspec. I. — S. multisiliquosum Hoffm. (pro specie), 
F1. Germ., 2, p. 50; Wallr. Sched. crit., p. 375 (excl. syn.); 
Reichb. Zcon., f. 4411; S. Austriacum var. palens Neilr. F1. 
N.-Œsterr., p. 123. — Pédicelles filiformes, droits ou à 
peine incurvés, longs {10-12 millimètres , très étalés ou ascen- 
dants, tous dépourvus de feuilles à la base. SiZiques longues 
(28-35 millimètres), fines, glabres ; style court (1 millimètre), 
grêle, étroitement linéaire. Grappes très longues, fournies. 
Plante robuste (5-8 décimètres), à feuilles radicales nom- 
breuses, les caulinaires peu abondantes. 

Trois formes : 
S. Tillieri Bell. (pro specie), ap. Willd. Spec. 3, p. 497; 

Poir. Encyct., 7, p. 209; Jord. Diagn., p. 46. — Pédicelles 
filiformes, à la fin un peu incurvés, assez longs (8-10 milli- 
mètres), ascendants ; tous dépourvus de feuilles à la base ; 
siliques longues (30-35 millimètres), fines, glabres; style très 

* court (1/2 à 3/4 millimètre); grappes assez lâches et s’allon- 
geant moins que chez le S'. multisiliquosum ; plante de 2-4 dé- 
cimètres. 

8. Reichenbachii Nob. ; S. Austriacum Reichb. Zcon., 
f. 4AM0; S. acutangulum DC. var. Reichenbachi Fourn. 
Rech., p. 81 (emend.). — Siliques encore plus longues (35- 
40 ne ; style long (2-3 millimètres) ; pédicelles infé- 
rieurs munis d’une petite feuille à la base !. 

S. taraxacifolium DC. (pro specie), FI. Fr., 4, p.670 et 
Icon. pl. rar.,1,p. 37; Lois. F1. Gall., 2, p. 81; S. Austria- 
cum var. laraæacifolium G. et G: FT. Fr., 1, p. 96. — Pédi- 
celles filiformes, ascendants, plus incurvés que dans les 
formes précédentes, les inférieurs souvent munis d’une petite 
feuille à la base; siliques longues (30-35 millimètres), étalées, 
plus ou moins pubescentes ; grappes plus courtes : plante de 
3-5 décimètres, à lobes des feuilles radicales très aigus, sub- 
pectinés. 

S.-var. hygrophilum Fourn., Z. ce. — Plante glabre. 

6. macranthum Nob. — Fleurs au moins une fois plus grandes 
que dans le type. 

S. Reuteri Nob.; S. acutangulum var. d. Reuteri Fourn., 

1 D'après les exemplaires recueillis par Schrenk-même à Wurtbourg 
(loc. class.), in herb. Rouy! ! 4 



Sisymbrium CRUCIFÈRES 47 

4, e. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 1510. — Plante de 2-3 déci- 
mètres; pédicelles épaissis, plus ou moins incurvés, plus 
courts (6-7 millimètres), les inférieurs souvent munis d'une 
petite feuille à la base; siliques plus longues (35-40 milli- 
mètres), glabres ; style de2 millimètres; grappes assezlongues. 

Subspec. I. — S. chrysanthum Jord. (pro specie), 
Diagn., p. 148; Rouy Suites FI. Fr., À, p. 34; Sinapis 
Pyrenaica 1. Spec., 934; Jacq. Hort. Vind., 3, p. 50, t. 97. 
— Exsice. : Soc. Dauph., n° 3193. — Plante grêle (15-40 cen- 
tim.) à feuilles relativement petites, à lobes courts et rappro- 
chés. Pédicelles filiformes à la fin un peu épaissis et fortement 
arqués-incurvés, dressés contre l'axe, longs (8-10 millimètres). 
Siliques courtes (10-20 millimètres), grêles, plus ou moins 
pubescentes ou hispides, rarement presque glabres, fines. 
Style court (1 millimètre), grêle, étroitement linéaire. Grappes 
plus ou moins longues, fournies. Fleurs d’un jaune vif. 

8. montivagum Jord. (pro specie), Diagn., p. 146; S. acu- 
tangulum Pyrenaicum Gaud. F1. Helv., 5, p.337 (excel. syn.); 
S. acutangulum var. Pyrenaicum Fourn., /. c., p. 82. — 
Exsicc. : Lej., n°° 375 et 1076; Bourg. P1. Pyr. esp.,n° 495. 
— Feuilles plus grandes, à lobes plus longs et plus écartés; 
tiges moins grêles ; fleurs d’un jaune plus pâle; siliques un 
peu plus allongées ; style plus court (3/4 millimètre). 

y propinquum Jord. (gro specie), Diagn., p.148. — Exsicc. : 
Bourg. PI. Esp., ann. 1864, n° 2595. — Feuilles longues, 
grandes, à lobes grands, écartés; tiges robustes (4-6 déci- 
mètres), fleurs d’un jaune doré; siliques plus longues (20-25 
millimètres); style court (3/4-1 millimètre). 

à. derelictum Jord. (pro specie), Diagn. p. 150. — Feuilles 
longues, à lobes grands, écartés, peu nombreux; grappes 
fructifères longues, à fleurs petites, d’un jaune moins vif; 
siliques plus courtes (18-22 millimètres). 

S.-var. longistylum Nob. — Style plus long (2 millimètres), 

Subspec. TT. — S. erysimifolium Pourr. (pro specie), 
Act. Toul., 3, p. 329; S. Austriacum var. erysimifolium 
DC. Syst., 2, p. 467; S. glaucescens Jord. Diagn., p. 144; 
S. acutangulum var. erysimifolium Fourn., L. e, — sien: 
Bourg. PI. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 46. — Plante de 3-5 
décimètres, ordinairement glabre, glaucescente. Pédicelles 
fructifères épais, mais non aussi larges que la silique 

FLORE DE FRANCE. — T. IL 2 
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(20-25 millimètres) à la maturité, très arqués-incurvés ou 
relournés, courts (4-6 millimètres). Style court, un peu 
épaissi, Anéaire; stigmate large, faiblement déprimé. Siliques 
courtes, plus ou moins rapprochées. 

6. rupestricolum Jord. (pro specie), Diagn., p.142; S. acutan- 
gulum TillieriGaud.(excl.syn.), FT. Helv., 4, p.337. — Exsice.: 
Lej. n° 959. — Siliques plus épaisses et plus courtes ; 
taille moins élevée (2-4 décimètres); plante verte, glabre. 

y. pallescens Jord. {pro specie), Diagn. À, p. 145; Sinapis 
marilima AU. F1. Pedem., 1, p. 264. — Feuilles moins pro- 
fondément lobées, à pubescence rare ; siliques plus longues 
(25-35 millimètres), gréles, faiblement pubescentes ; style 
long (2-3 millimètres) ; taille plus élevée (4-6 décimètres). 

Deux formes : 
S. compressum Mœnch Suppl., 83; 8. {ustriacum Jacq. 

(sensu striclo); S. acutangulum hyoseridifolium Gaud., 7. ce. p. 
. 339; S. aculangulum Reichb. Zcon., Î. 4412. — Exsicc.: Bill. 
n°811; Reliq. Maill., n° 789; Reverchon P1. France, ann. 1886, 
n° 47. — Feuilles radicales relativement petites, profondé- 
ment roncinées; pédicelles fructifères aussi épais ou plus épais 
au sommet que les siliques longues (30-35 millimètres). 

S. Rhedonense Degl. (pro specie), ap. Lois.; Rouy 
Suites El. Fr., À, p. 34; S. acutangulum var. Rhedonense 

Fourn. Rech., p. 82. — Exsice.: Soc. Dauph., n° 1918; 
Soc. ét. ft. Fr.-Helv., n° 225. — Feuilles radicales grandes, 
moins profondément découpées, ondulées-pinnatifides ; pédi- 

celles fructifères aussi épais ou plus épais que les siliques 
courtes (18-22 millimètres). 

Subspec. IV. — S. Villarsii Jord. (pro specie), Diagn., 
p. 143 ; Fourn. Rech., p. 83; Rouy Suites FI. Fr., 1, p. 32; 
S. Pyrenaicum Nill. Aist. pl. Dauph., 3, p. 341, t. 38, non 
L.: Sinapis Pyrenaica AI. FI. Pedem., t. 55, non L.; Ery- 

simum Pyrenaicum Vill. Prosp., 1, p. 39, tab. 24, f. 2. — 

Exsicc.: Bill., n° 2413; Soc. Dauph., n° 24; Magn. F1. sel., 
n° 9. — Tiges pubescentes, Feuilles radicales et caulinaires 
inférieures grandes. Pédicelles fortement arqués-incurvés à la 
maturité, d'abord grêles, puis un peu épaissis, mais pus 

aussi larges que les siliques ; celles-ci larges (du double plus 

larges que dans les trois autres sous-espèces), courtes (15- 
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25 millimètres), pubescentes ou parsemées de poils. S/y°> 
court, épaissi, linéaire. 

Subspec. V. — S. contortum Cav. (pro spccie), lræl., 
n° 976 ; Lange Pug., p. 266; Amo F1. Iber., p. 521; Willk. 
in Prodr. pl. Hisp., 3, p. 799. — Exsicc. : Bourg. PL. d Esp., 
n° 2102. — Pédicelles fructifères éprissis au sommel aussi 
large à la maturité que les siliques, très arqués-incurvés où 
retournés, courts (3-5 millimètres’. Style court, largement 
épaissi de la base au sommet et obconique. Siliques courtes 
(18-22 millimètres). écartées, disposées en grappes très 
longues, et souvent déjelées horizontalement ou réfléchies. 

Has. (du S. Austriacum et de ses sous-espèces). — Rochers et rocailles 
des hautes montagnes, rarement dans la plainé. — La sous-espèce 
S. multisiliquosum ne nous est pas encore connue en France; la forme 
S. Tillieri : à Annecy, sur les graviers du bord du lac (Jaubert; la forme 
S. taraxacifolium cà et là : Drôme, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ain, 
Jura, etc.; la var. macranthum : Drôme: rochers à Aouste (Chatenier); la 
forme S. Reuteri au mont Salève; la sous-espèce S. chrysanthum et la 
var. propinquum : Pyrénées centrales et occidentales ; la var. montiva- 
qum : Bugey, Alpes, Pyrénées, Aveyron, Gers, Gironde, Lot-et-Garonne; 
la var. dereliclum : Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées ; la sous-espèce 
S. erysimifolium : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Pyrénées; la var. ru- 
pestricolum : Jura, Bugey, Haute-Savoie; la var. pallescens : Basses- 
Alpes, etc.; la forme S. compressum : Dauphiné, Alpes-Maritimes; la 
forme S. Rhedonense : Pyrénées, se retrouve sur les murs de Redon 
(Ille-et-Vilaine! ; la sous-espèce S. Villarsii : Isère, Hautes-Alpes, Basses- 
Alpes, Alpes-Maritimes, Basses-Pyrénées, au-dessus des Eaux-Bonnes 
(Forestier in herb. Rouy) : Pyrénées-Orientales : Olette (Grenier), Nyers 
(Oliver,; la sous-espèce S. contortum : Pyrénées-Orientales : Montlouis 
et le Capsir au col de Sanso (Timbal in herb. Mus. Par.). 

Aire GÉoGr. (du S.Austriacum sensu amplo), — Portugal, Espagne, Bel- 
gique, Allemagne centr., Suisse, Italie sept., Autriche-Hongrie, Serbie, 
Russie mérid.; le S. contortum seulement en Espagne. 

SECTION VII. — Velarum DC. Syst., 2, p. 459 [emend.). 
— Plantes annuelles. Feuilles roncinées. Fleurs d’un jaune 
pâle, à quatre glandes. Pédicelles appliqués contre es 
Siliques appliquées, subulées, à base élargie ; cloison mince, 
transparente. 

8. — S. OFFICINALE SCOp. F7. Carn., ed. 2, v. 2, p.26; 
F1. Dan., t. 560; Engl. bot.;t. 735; Reichb. Zcon., f. 4401 ; 
G. et G. F1. Fr.,1, p. 93; Fourn. Rech., p. 83; £rysimum 
officinale L. Spec., 660; E. runcinatuim Gilib. F1. Lith., 4, 
p- 58; Aluchia officinalis Andrz. ap. DC. Syst., 2, p. 460; 
Velarum officina'e Reich. in Moæss!. Handb., 2, 1165 ; Cha- 
mæplium officinale Wallr. Sched. crit., 4, p. 377; Beck F1. 
N.-Œsterr., p.414. — Exsice. : Bill., n° 2009; Reverchon P1. 
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de Corse, ann. 1878, n° 137, — Tige de 3-8 décimètres, rude, 
plus ou moins pubescente ou velue, à rameaux étalés ou di- 
variqués. Feuilles pétiolées, rudes ; les radicales et les infé- 
rieures roncinées-pinnatipartites, à lobes oblongs, inégale- 
ment dentés ; les supérieures hastées, à lobes étroits, l'ultime. 
très allongé. Fleurs petites, à pétales d’un jaune pâle, dé- 
passant le calice. Grappes fructifères lâches. Siliques velues, 
appliquées contre l'axe. Graines brunes, légèrement ponc- 
tuées. @. — Mai-septembre. 

6. leiocarpum DC. Syst., 2, p. 160; Guss. Syn. fl. Sic., 
p. 188; S. leiocarpum Jord. Diagn., p.139. — Exsicc. : Soc. 
Rochel., n° 2801 ; Soc. étude ft. Fr., n° 109. — Feuilles pu- 
bescentes ou presque glabres, à lobes ordinairement moins 
dentés ; siliques glabres, à style plus allongé. 

Une forme : 
S. ruderale Jord. (pro specie), Diagn., p. 138; Fourn. 

Rech., p. 85. — Diffère du type par les feuilles plus grandes, 
à lobes moins dentés et plus longs, les siliques plus allon- 
gées (16-18 millimètres), de moitié plus épaisses, de même 
pubérulentes. | 

HaB. — Bords des chemins, lieux cultivés, vignes dans toute la France 
et en Corse. — La var. leiocarpum cà et là: Normandie, Bretagne, 
Paris, Charentes, Cher, Alpes-Maritimes, Corse, etc. — La forme S. ru- 
derale à Montpellier (Jordan). 

AIRE GÉOG. — Europe (excl. rég. arct.) ; Caucase ; Arménie, Asie- 
Mineure, Syrie.— Naturalisé dans Les deux Amériques et en Australie. 

Section VIII — Pachypodium Fourn. Rech., p. 86 
(Genus sec. Webb Phyt. Can. 1, p. 74). — Grappes non 
feuillées. Pédicelles fructifères courts ou très courts, très 
épaissis. Siliques rigides, arrondies ou atténuées au sommet, 
non toruleuses; valves trinervées, cloison plus ou moins 
épaisse. Feuilles roncinées. Graines unisériées. 

9.—$. srvaPrsrrunm Crantz Stirp. Austr., ed. 2 te 
41, p. 52, Crucif., 138; Garcke F1. Deutschl., p. 32; Gremli 
FI. Suisse, éd. 5 (trad. Vetter), p. 104; Beck F1. Nieder- 
Œsterr., p. 477; Caruel F1. Jtal., 9, p. 929; S. altissimum 
L. Spec., p. 659 ‘p. p.); S. Sinapios Retz. Obs., 3, p. 37; 
S. Pannonicum Jacq. Icones pl. rar., tab. 123 et Collect., 1, 

. 10 (1786); Dietr. F2. Bor., 6, t. 428; Reichb. Zcon., 
. 4406; G. et G. F1. Fr., 1, p. 94; Fourn. Rech. p. 90; S. 
Hungaricum Lumn. F1. Poson., p. 282; Sinapis Uliveriana 
DC. Syst., 2, p.609; Pachypodium Pannonicum Endi. Gen., 
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- 874; Diplotaxis biloba C. Koch in Linn., 15, p. 252. — 
Exsice. : Bill., n° 2616; Guebh. Motd., n° 745; Auch.-El., 
n% 418, 143, 145 et 4156; Kotschy, Pers. bor., n°° 423 et 736; 
Soc. Dauph., n° 276; Magn. F1. sel., n° 179. — Plante 
presque glabre. Tige de 5-10 décimètres, dressée, rameuse. 
Feuilles inférieures pétiolées, roncinées-pinnatipartites, à 
lobes sinués, peu dentés, les supérieures sessiles, pinnalisé- 
quées à lobes linéaires entiers. Fleurs d’un jaune pâle assez 
grandes, à sépales élalés et à pétales une fois plus longs 
ue le calice. Grappe fructifère allongée, lâche, à pédicelles 
e 6-10 millimètres. Siliques raides, étalées, glabres, assez 

grêles. Graines brunes, lisses, petites. Z. — Mai-juin. 
Has. — Alsace : rochers de grès vosgien à Mutzig (Nesfler, etc.). — 

Naturalisé cà et là, notamment à Aurillac (Loret) et sur plusieurs points 
des environs de Clermont-Ferrand (Héribaud.\; à Marseille (Roux, 
Miciol); à Bordeaux (Neyraut) ; à Champagney (Vendrely) ; au Creuzot 
(Quincey); dans le Nord (Godon), etc. 

AIRE GÉOG. — Hollande, Allemagne, Suisse mérid., Autriche-Hongrie, 
Serbie, Roumanie, Thrace, Thessalie, Russie centr. et mérid.; Arménie, 
Perse, Inde, Mésopotamie, Asie-Mineure, Syrie. 

10. — S. Cozumxzx Jacq. ap. Murr. Syst., 596, et F1. 
Austr.,4,t.323; Reichb.Zcon.,f.4407; G.et G.F1.Fr.,1,p.94; 
Fourn. Rech., p. 88; S.villosum Mæœnch Meth., p.251 ; Pachy- 
podium Columnæ Webb It. Hisp., p.75.— Exsice.: Raulin PL. 
Cret., n° 531; Bill., n° 2645 ; F. Schultz Zerb. norm., n° 1013; 
Bourg. PI. Pyr. Esp., n° 493; Porta et Rigo, n° 1091; Soc. 
Dauph., n°1967.— Plante plus ou moins velue. Tige de 2-6 dé- 
cimètres, dressée, rameuse. Feuilles toutes pétiolées; les infé- 
rieures roncinées-pinnatipartites, à lobes sinués-dentés ; les 
moyennes pinnatipartites à lobe terminal hasté; es supé- 
rieures linéaires entières. Fleurs jaunâtres, petites, à sépales 
dressés et à pétales dépassant peu le calice. Grappes fructi- 
fères allongées, lâches, à pédicelles de 2-6 millimètres. Si- 
liques raides. Graines assez grosses, brunes, lisses. ®. — 
Juin-juillet. 

«. stenocarpum Nob.— Siliques grêles (1 millimètre delarge). 

S.-var. villosissimum DC. (pro var.), Syst., 2, p. 469; Duby 
Bot. Gall., 1, p. 44; S. erysimastrum 8. Lamk. F1. Fr., 2, 
p. 521; S. Læselit Thuill. F1. Par., éd. 2, v. 1, p. 335. — Si- 
liques pubescentes ; tiges et feuilles très velues ou hérissées. 

. $. platycarpum Nob. — Siliques robustes, épaisses (2 mil- 
limètres de large). 
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Has. — Bords des chemins et lieux incultes du Midi; Corse ; remonte 
dans l'est jusqu'à Crest (Drôme) ; se retrouve dans l’ouest, dans la Cha- 
rente-Inférieure, à La Rochelle et à l'ile de Ré, dans la Vendée, aux 
Sables-d'Olonne et au rocher de la Dive, dans le Morbihan, à Quiberon. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Illalie, Autriche-Hongrie, Monté- 
négro, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Roumélie, Macédoine, Grèce, Russie 
centr. et mérid. ; Caucase, région Caspienne, Turkestan, Alfghanistan, 
Inde, Mésopotamie, Asie-Mineure, Syrie ; Algérie, Maroc, îles Canaries. : 
Naturalisé en Belgique et en Hollande. 

Secrion IX. — Arabidopsis DC. Syst.,2, p. 480 (emend.) ; 
Fourn. Rech., p. 98. — Feuilles lyrées-pinnatifides. Pédi- 
celles filiformes. Grappes non feuillées ou à pédicelles infé- 
rieurs bractéolés. Fleurs blanches. Siliques arrondies, 1-3- 
nervées; cloison mince, munie ou dépourvue de nervures. 
Graines unisériées. 

11. — 8, paxnarrrspum DC.F1. Fr., 4, p.667; Reichb. 
Icon., f. 4404 (err. quoad semina, quæ-natura suntuniseriata); 
G. et G. FL. Fr., 1, p. 96; Fourn. Rech., p. 98; Caruel Æ/: 
Ilal., 9, p. 922; non Forskhal, rec Bertol.; S. dentatum 
All, FT -Pedem.; 1; 2175; tab. 57, £ 3, non Torr 0904 
sifolium Gouan ZU., 42; Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 345; 
Lapeyr. Hist. abr., 379, var. «.et 6. (excl. syn.), non L.; Ara- 
bis pinnatifida Lamk. Encycl., p. 221, t. 563, f. 3; À. den- 
tata Clairv. Herb. Val., 2923, non Torr. et Gr.; Descuriana 
pinnatifida Webb It. Hisp., p. 15; Walp. Ann., 1, p. 40; 
Braya pinnatifida Koch Synopsis, ed. 3, 1, p. 44; Willk. et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.790. — Exsice.: Reichb., n°2259; 
Relig. Maill., n° 778; Lecoq PI. eæsicc., n° 1018; Soc. Dauph., 
n°2764. — Tiges de 1-2 décimètres, ordinairement plusieurs, 
‘grêles, plus ou moins munies de poils étoilés, dressées ou 
étalées, simples ou rameuses, partant d'une souche vivace, 
rameuse. Feuilles radicales en rosette, pétiolées, ovales- 
oblongues entières, dentées ou crénelées ; les inférieures si- 
nuées, pinnatifides ou lyrées; les supérieures sessiles ou auri- 
culées-subamplexicaules, pinnatipartites à lobes linéaires, 
étalés à angle droit, l'ultime (sur le même pied !) large et tri- 
-denté, ou oblong et entier. Fleurs petites. Grappe fructifère 
oblongue, lâche, à pédicelles de 2-4 millimètres, étalés-dressés 
ainsi que les siliques. Siliques courtes, grêles, glabres, fai- 
blement toruleuses. Graines ovoïdes, brunes. Z%.— Juin-août. 

Une forme : 
S. Boryi Nym. Syll., p. 189; S. pinnatifidum var. $. Bo- 

ryanum Fourn. Rech., p.99; Cardamine Boryi Boiss.Elenck., 
n° 9; Arabis Boryi Boiss. Voy. Esp., t. 5,f. a; Descuriana 
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Boryi Desm. Note sur le Sisymbrium bursifolium. — Plante 
vivace, glabrescente, verte; tiges grèles; feuilles minces, 
les radicales entières ou faiblement sinuées, longuement 
pétiolées ; les caulinaires irrégulièrement et peu profondé- 
ment pinnatifides, à lobe terminal plus large et plus grand. 

Subspec. — S. Lapeyrousianum Rouy et Fouc.; 
S. bursifolium var. y. Lapeyr. Æist. abr., p. 379, non L.; 
S. pinnatifidum var. Peyrusianum Fourn. Rech., p.99; Des- 
curiana Peyrusiana Desm., /. c.; Walp. Ann, 1, p. 40.— 
Plante annuelle ou bisannuelle, glabrescente, verte. Feuilles 
lâches, minces; les radicales dentées ou sinuées-pinnatifides, 
courtement pétiolées; les caulinaires régulièrement pinna- 
lifides, mais à rachis large, àalobes écartés largement linéaires, 
le terminal un peu plus grand, non à peine tridenté, les supé- 
rieures souvent entières el situées à la base des pédicelles 
inférieurs, largement auriculées-subamplexicaules. Siliques 
plus étroites, allongées ". 

Ha8. — Rochers et rocailles des Alpes du Dauphiné et de la Savoie, 
des Pyrénées, de l'Auvergne, du Forez, à Pierre-sur-Haute et des Cor- 
bières, à Madrès (Timbal,, et au pic d'Ourthizet (Gautier et Baichère). — 
La forme S. Boryi dans les Hautes-Pyrénées : pic de Néouvieille (Fran- 

1 Obs. — Pourret a signalé le S. bursifolium L. dans les Pyrénées- 
Orientales, au val d'Eynes, comme fréquent sur la droite près du som- 
met, et Eug. Fournier a maintenu à diverses reprises, notamment contre 
Bubani, le bien fondé de cette détermination, se basant sur les exem- 
plaires de l’herb. Pourret existant au Museum de Paris. Il est parfaite- 
ment exact que les deux échantillons de Pourret appartiennent au S. 
bursifolium L.!, ainsi que l’un de nous a pu s'en assurer ; mais il y a là 
une anomalie certaine, la plante n'ayant jamais été retrouvée dans cette 
localité alpine, si souvent explorée, et d'ailleurs absolument invrai- 
semblable pour cette espèce des basses montagnes de Sicile et de Mi- 
norque, comme l’a très justement dit Bubaai. Bien probablement Pourret 
aura noté, par erreur, dans ses relevés d’herborisations, la présence du 
S. bursifolium au val d'Eynes, puis ne retrouvant pas la plante dans 
son herbier, il l'aura remplacée, de toute confiance, par des exemplaires 
cultivés, car si le S.'bursifolium L. est fort rare dans la nature, il a 
été souvent cultivé dans les jardins botaniques, et Pourret aura pu 
facilement se le procurer. En tous cas, voici la diagnose de cette es- 
pèce, qui appartient à la” section Pachypodium : Plante annuelle. Tige 
de 2-3 décim., dressée, anguleuse au sommet, rameuse, glabre, solitaire. 
Feuilles glabres, oblongues, les inférieures pétiolées, pinnatifides, à lobe 
terminal obtus; plus grand, subsinué ; les supérieures atténuées à la 
base, plus ou moins dentées ; les ultimes entières. Grappe flexueuse, 
aphylle, à la fin allongée. Pédicelles étalés, très courts, très épais. Fleurs 
blanches. Siliques de 5-6 centimètres de long, très étalées, droites, 
linéaires, rigides ; cloison épaisse. Graines unisériées. — Port d'un S. 
Columnæ de petite taille. — Ajoutons que les exemplaires de l'herbier 
Pourret sont sensiblement plüs robustes que ceux provenant de Sicile, 
et dénotent presque à coup sür l'origine horticole. 
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quare in herb. Rouy,. La sous-espèce S. Lapeyrousianun dans les 
yrénées : Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées. 

 AiRE GéOGR. (du S. pinnatifidum sensu lalo). — Portugal : S. d'Es- 
trella et de Marào ; Espagne : Andalousie, Estramadure, Castille, Astu- 
ries, Pyrénées ; Suisse ; Italie septentrionale ; Transylvanie : Roumanie. 

SECTION X. — Norta (Adans. Fum., 9, p. 417) DC. Syst., 
2, p. 461 (». p.); Fourn. Rech., p. 110. — Plantes annuelles 
ou bisannuelles. Feuilles entières ou lobées à la base. Pédi- 
celles filiformes droits. Fleurs jaunes {dans notre flore). 
Grappe fructifère aphylle. Siliques longues. 

12. — $. srmrcrrssemunm L. Spec., 922: Jacq. F1. 
Austr., 2, t.194; Crantz Crucif., 54 et 139; Ledeb. F7. Ross., 
4, p. 177; Reïchb. Zcon., f. 4414; G. et G. FT. Fr; 1, p.96; 
Fourn., 2. c., p. 112; Caruel F7. Jtal., 9, p. 918. — Exsicc. : 
Reichb., n° 685; Bill., n° 2214; Lej., n° 376; Soc. Dauph., 
n% 684 et 1096; Magn. F7 sel., n° 180. — Tige de 2-10 déci- 
mètres, pubescente, dressée, très feuillée, rameuse. Feuilles 
brièvement pétiolées, oblongues-lancéolées entières ou irré- 
gulièrement denticulées. Fleurs assez grandes, odorantes, à 
étales d’un jaune doré, à sépales plus courts que le pédi- 

celle. Grappe fructifère oblongue assez fournie, à pédicelles 
de 7-8 millimètres étalés-dressés. Siliques longues (5-7 cen- 
timètres), grêles, dressées, ou étalées, ou courbées. Graines 
oblongues, brunes. %. — Juin-août. 

Has. — Haies et bords des champs des Alpes du Dauphiné et de la 
Savoie : Isère : Le Fréney et Huez-en-Oysans.— Hautes-Alpes : Le Quey- 
ras. — Savoie: cà et là, pas très rare. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne centrale, occidentale et méridionale ; 
Suisse ; Italie septentrionale ; Autriche-Hongrie ; Russie ; Serbie ; Rou- 
manie ; Bulgarie. — (Thrace, sec. Sibthorp). 

XI. — STENOPHRAGMA Celak. Prod. fl. Bœhm., 435; 

Garcke F1. ». Deutschl., ed. 15, p.32; Willk. et Lge. Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 804; 

Gremli F1. Suisse, éd. 5 (trad. Wetter), p. 105; Mariz 
Subsid. ft. Port., p.19. 

Fleurs blanches. Sépales latéraux bossus à la base. Si- 
liques linéaires-subtétragones, à valves convexes, canalicu- 
lées, obscurément trinervées, mais carénées par la nervure 
médiane très saillante. Style court; stigmate discoïde. Graines 
unisériées, pendantes, largement oblongues, lisses. Cotylé- 
dons plans, non canaliculés. 

S. THarranum Celak., /.c., p. 445; Willk.et Lge. L.c.; 
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Garcke, Z. e., 3, p. 804; Gremli, 2. c., p. 105; Mariz, . c., 
p.19; Arabis Thaliana L. Spec., 929 ; FT. Dan.,t.1106 ; Eng. 
Bot., t. 901; G.et G. F1. Fr., p.103; À. scabra Gilib. F1. 
Lithuan., 4, p. 61; À. Zeyheriana Turcz. Animadv. (1854), 
29, n° 4157; À. ramosa Lamk. F1. Fr., 2, p. 510; Cat. F1. 
Montaub., 118; Arabis muralis Salis Prod., 272; non Bert. 
Sisymbrium Thalianum J. Gay et Monn. ir Ann. sc. nat., 
sér. 1, v. 7,p. 399, etauct. plur.; Conringia Thaliana Reichb. 
FI. excurs., 686, Icon., f. 4380; Arabidopsis Thaliana Schur 
Enum. Transilo., 55: Erysimum Thalianum Beck F1. N.- 
Œsterr., p. 480. — Exsice.: Billot, n° 104; Reliqg. Maill., 
n° 718; Tod. F1. Sic., n° 1286; Kar. et Kir. P1. Song., 
n°5 1239, 1241; Bourg. PL. Can., n° 415; Schimp. Abyss., 
n° 511; Zeyl. PI. Cap., n° 1899: Soleirol PL. de Corse, n° 374; 
Soc. Dauph., n° 2356 et bis. — Plante annuelle, grêle, sou- 
vent presque naine, uni ou multicaule, simple ou rameuse. 
Tiges dressées, de 4-40 centimètres, lâchement velues infé- 
rieurement, à poils étalés. Feuilles radicales en rosette, 
| a atténuées en pétiole, sinuées, les caulinaires 1-3, 
() sessiles, presque entières. Fleurs petites. Grappes 
fructiferes très allongées, très lâches. Siliques écartées, éta- 
lées-ascendantes, souvent purpurines, un peu plus longues 
(8-12 millimètres) que les pédicelles très étalés. Graines très 
petites, jaunes, lisses. &. — Janvier-juillet. 

8. pusilla E. Petit Add. Cat. pl. Cors.. p. 2. — Tige droite, 
simple, presque aphylle ; feuilles radicales ovales plus lon- 
guement pétiolées ; plante naine. 
Has. — Champs sablonneux, clairières, rochers, alluvions. Commun 

dans toute la France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière ; Asie occidentale jusqu’à 
ponelare Inde, Sibérie, Songarie; Abyssinie, Cap de Bonne-Espé- 
rance, 1les Canaries et Madère, Maroc, Algérie ; Amérique septen- 
trionale ; Australie, 

XII. — ALLIARIA Adans. Fam., 2, p. #18; 

DC. Syst., 2, p. 488 : Boiss. F1, Orient., 1, p. 212. 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 873; Beck F1. Nieder- 

Œsterr., p. 418 ; 
Nym. Consp., p. 40; Gremli F1. Suisse, éd. 5 (trad. Vetter), 

p. 104. 

Calice dressé, à sépales lâches, égaux à la base. Fleurs 
blanches à pétales onguiculés. Siliques subtétragones, à 
valves trinervées, carénées par la nervure médiane très 
saillante ; cloison mince, pellucide, à 2 nervures très 
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étroites. Style court; stigmate déprimé. Graines grosses, 
longuement triangulaires-ovales, presque subcylindriques, 
striées. Cotylédons plans, non canaliculés. — Plantes bisan- 
nuelles, à racine munie d’un réseau sus-endodermique. 
Feuilles ovales-cordées. 

A. OFFICINALES Andrz. Crucif., ap. MB. F1. Taur.- 
Caus., Suppl., p. 445; DC., Z. c.; Reichb. Zcon., f..4379: 
Dietr. F1. Bor., 8,t. 539; Boiss., Z. ce. ; Nyman, Z. e.; Wüllk. 
et Lge., Z. c. ; Gremli, L. c., Beck, Z. c.; Erysimum Alliaria 
L.-Spec., 922; F1. Dan.; 6, t. 935%: Engl. Bot.. 42, 1041965 
Sv. Bot., t. 208; Dreves et Hayne Bot. Bilderb., t. 58; 
Schrank F1. Monac., t. 198; Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., 
p. 26; Sisymbrium Alliaria Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, 
p. 26; G. et G. F1. Fr., 1, p. %5, et auct. plur.; S. allia- 
riaceum Salisb. Prodr., 210; Hesperis Alliaria Lamk. F1. 
Fr., 2, p. 503; Brot. F1. Lustl., 1, p. 378; Arabis peliolala 
MB. F1. Taur.-Cauc., 2, p. 126. — “SAR :. Bill: note 
Blanco P1. Jaën, n° 6; F1. Sequan., n° 354. — Plante à odeur 
alliacée. Tige de 3-8 décimètres, robuste, dressée, flexueuse, 
velue à la base, simple ou rameuse. Feuilles grandes, pétio- 
lées ; les inférieures réniformes-cordées, crénelées ; les supé- 
rieures ovales-cordées, acuminées, à dents larges et iiéseles 
Fleurs assez grandes, blanches. Grappe fructifère allongée, 
lâche, à pédicelles de 4-6 millimètres, étalés-dressés. Siliques 
ascendantes, raides, subtoruleuses, glabres. Graines allon- 
gées, noirâtres, striées longitudinalement. @. — Avril-juin. 
Ha. — Bords des routes, clairières, haies, taillis, dans toute la 

France; plus rare sur le littoral méditerranéen; Corse : à Vico (de 
Marsilly); env. de Bastia (Debeaux). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occidentale, du Caucase et de la Syrie 
à l'Inde. 

XIII. — ERYSIMUM L. Gen., 814; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 79. 

Sépales égaux ou un peu gibbeux à la base. Fleurs jaunes, 
à pétales égaux, entiers. Etamines dépourvues d'aile et 
d'appendice. Stigmate entier ou émarginé-bilobé. Style 
cylindrique. Siliques linéaires-tétragones; valves convexes, 
uninervées, carénées; cloison mince. Placentas linéaires, 
saillants, Graines unisériées, pendantes, oblongues, plus ou 
moins ailées ou marginées, au moins du côté opposé au 
point d'attache. Cotylédons plans, oblongs, entiers, non 
canaliculés ; radicule ordinairement dorsale. Racine dépour- 
vue de réseau sus-endodermique. 
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< ‘ TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

&tigmate subsessile, entier ; pédicelles 2-3 fois plus longs 
que le calice ; calice égal à la base. E. cheiranthoides L. 

Stigmate émarginé-bilobé : pédicelles. égalant le calice ou 
SOINS DU Sa rue ele Ma elnierele eue ne vie 2. 

Plante annuelle; pédicelles une fois plus courts que le calice ; 
poils des feuilles en navette ; fleurs très petites: calice 
égal à la base. E. Aurigeranum Timb. 

Racine bisannuelle, n'émettant pas de tiges stériles ni de 
rosettes de feuilles; poils des feuilles trifides; pédicelles 
plus longs que la moitié du calice ; fleurs de grandeur 
moyenne; calice bossu à la base. E. hieracifolium L. 

Souche vivace, rameuse, émettant des tiges fertiles et des 
tiges ou des rosettes de feuilles ; poils des feuilles en navette 
ou simples; pédicelles 2-4 fois plus courts que le calice; 
fleurs grandes; calice bossu à la base..,............ s 

Plante gazonnante, à souche émettant des rameaux allongés, 
grèles, couchés-ascendants ; siliques subcomprimées-tétra- 
gones, toruleuses. E. ochroleucum DC. 

Plante non gazonnante, à souche produisant de courtes ro- 
settes de feuilles ou des rameaux dressés; siliques tétra- 
PDHES, DORLORIENSES 24.2 TN Pa ee de drole 4. 

Feuilles caulinaires assez nombreuses; tiges plus ou moins 
élevées (2-5 décimètres environ à l’anthèse) ; sépales 1 fois 
environ plus longs que le pédicelle.  E. longifolium DC. 

Feuilles très nombreuses, la plupart radicales: tiges courtes 
ou naines (2-12 centimètres environ à l’anthèse); sépales 
3-4 fois plus longs que le pédicelle. E. pumilum Gaud. TT TT, © ©, 

SECTION |. — Cheiropsis C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Al., 
3, p. 147; F1. Ross., 1, p. 187. -— Pétales à limbe étalé; 
stigmate entier : siliques comprimées-tétragones ; calice égal 
à la base. 

1. — E. CHErRANTHOrDES L. Spec., 661; F1. Dan., 
p. 923 ; Engl. bot., t. 942; Reich. Zcon., f. 4383 ; G. et G..! 
F1, Fr., 1, p. 87; Cheirinia cheiranthoides Link Enum , 2, 
p. 170. — Exsicc.: Reichb., n° 683 : Bill., n° 1422 ; Magn. 
F1. sel., n° 1608; FT. Sequan., n° A07 et bis. — Plante 
annuelle, d'un vert gai. Tige de 2-5 décimètres, arrondie, 
dressée, munie de poils en navette, simple ou rameuse. 
Feuilles nombreuses, oblongues-lancéolées, entières ou 
lâchement denticulées, munies de poils trifides. Fleurs 
petites, inodores, à limbe des pétales égalant l'onglet ; sépales 
2-3 fois plus courts que le pédicelle. Grappe fructifère très 
allongée, raide, fournie, à pédicelles de 5-10 millimètres, 
grèles, étalés. Siliques de 15-25 millimètres environ, dres- 
sées obliquement sur les pédicelles. Graines à peine ailées. 
®@. — Mai octobre. 

L 
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«. genuina Nob.— Tige nettement striée ; feuilles dressées, 
fortement nervées et abondamment poilues-grisâtres ; pédon- 
cules ascendants ; siliques redressées sur le pédoncule. 

8. umbrosa Nob.; E. cheiranthoides, forme des lieux ombra- 
gés Bavoux Notice pl. Doubs, p. 6. — Tige à peine striée; 
feuilles plus larges, étalées, faiblement nervées, plus espa- 
cées, d’un beau vert et à poils peu abondants. 

y. pygmæa Thuret in herb. Mus. Paris. — Plante pauciflore, 
presque naine (7-10 centimètres), ténue, à feuilles très 
petites. 

Has. — Var. &. et 8.: Champs et lieux vagues de la plaine; plus rare 
dans les montagnes ; cà et là dans tout le nord et le centre jusqu'au 
Forez; descend à l’ouest jusqu'à la Gironde; à l’est jusqu'en Savoie ; 
très rare sur le plateau central (Gard), dans les Corbières et les Pyré- 
nées ; nul dans la région littorale méditerranéenne et en Corse; var. y.: 
Seine-et-Marne : îles de la Marne près Torcy (Thuret). 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Turkestan, Sibérie; Égypte 
(sec. Figari); Amérique du Nord. 

SECTION [I]. — ÆErysimastrum C.-A. Mey. ap. Ledeb. 
F1. Alt., 3, p. 147; F1. Ross., 1, p. 189. — Pétales à limbe 
étalé; stigmate émarginé-bilobé ; siliques tétragones ou 
subcomprimées-tétragones. 

2. — EE. AURIGERANUM Timb. Massif Lilaurenti, 
p. 155 et 363. — Plante annuelle. Tiges de 2-3 décimètres, 
dressées, rameuses, : à rameaux ascendants, dressés et iné- 
gaux, pourvus de ramuscules florifères. Feuilles munies de 
poils en navette; les inférieures roncinées-pinnatifides, les 
supérieures sessiles, obscurément dentées. Fleurs très petites ; 
calice égal à la base, à sépales une fois plus longs que le pédi- 
celle ; limbe plus court que l'onglet. Grappe fructifère allon- 
gée, à pédicelles courts presque aussi épais que la silique. 
Siliques de 4-5 centimètres, lélragones, glaucescentes, cou- 
vertes de poils en navette, étalées ou redressées sur le pédi- 
celle; stiygmate sessile.. Graines roussâtres, elliptiques, lisses. 

Ha8. — Rochers et pelouses de la région subalpine de l'Ariège : port 
de Paillères, versant oriental (Timbal).— Aude : route de Sainte-Colombe 
au-dessus du confluent de l'Aiguette (Foucaud, G. Gautier) ; Belcaire 
(Loret). 

3. — E, HIERACEFOLIUN L. 71. Suec., ed. 2, p. 234; 
Jacq. "FI. Austr., 4, t. 73; AI. F1. Pedem., À, p. 274 ; F1. 
Dan.,t. 229; Reichb. F4. crit., 1,t. 12; Zcon., f. 4388 ; Beck 
F1. N.-Œsterr., p. 481 ; Caruel F4. Jtal., 9, p. 937; E. stric- 
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tum Gærtn. Mey. Schreb. F1. Wett., 2, p. 451; Neilr. FL. 
N.-Œsterr., p. 121. — Racine bisannuelle, n'émettant ni tiges 
stériles ni rosettes de feuilles. Tiges de 5-10 décimètres, d’un 
vert assez foncé, raides, anguleuses, dressées, simples ou 
rameuses. Feuilles oblongues-lancéolées, sinuées-dentées ou 
entières, munies de poils trifides. Fleurs de grandeur moyenne 
ou grandes ; calice un peu gibbeux à la base ; sépales environ 
de moitié plus longs que le pédicelle épais, étalés-ascendants. 
Grappes fructifères plus ou moins denses, raides. Siliques 
quelquefois très allongées. Graines visiblement ou à peine 
ailées. @. — Mai-juillet. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Norvège, Suède, Danemark, Hol- 
lande, Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche-Hongrie, Bosnie, Serbie, 
Russie, Roumanie, Caucase, Sibérie, Inde. 

Cet Erysimum se compose des trois sous-espèces et des 
formes suivantes : 

Subspec. I. — E. strictum Gærtn. Mey. Schreb. F1. 
Welt, 2, p. 45 (1800); Neilr. F1 N.-Œslerr., p. 721; 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 55; E. denticulatum Presl F1. 
Cecch.; E. virgatum var. Juranum Gaud. F1. Helv., 4.p.356 
Cheiranthus turritoides Lamk.Encycl., 2,716. —Exsicc. : Soc. 
Dauph., n° 2767 ; Reichb., n° 293 ; Magn. F1. sel., n° 464. — 
Feuilles planes, plus ou moins sinuées-dentées !; siliques 
concolores; graines ailées au sommet; fleurs d'un jaune 
assez foncé, plutôt petites. 

«. genuinum Nob. — Siliques fines, longues (4-5 centi- 
mètres), en grappes très allongées, laxiuscules. 

8. Schleicheri Rouy ir Bull. Soc. bot. Fr., 29, p. 43. — 
Siliques plus épaisses, plus courtes (2 1/2-3 1/2 centimètres) 
en grappe compacte, étroite. 

Une forme : 
E. virgatum Roth Cat. bot., 2, p. 75 (1800); Koch 

Synopsis ed. 2, p. 54; G. et G. F1. Fr., 1, p. 87 (x. genui- 
num); Neiïlr. F{. N.-Œsterr., p. 127. — Exsice.: Reichb., 
n° 1964; Relig. Maill., n° 798. — Feuilles entières ou à peine 
denticulées ; graines ailées au sommet; fleurs plutôt petites. 

1 C'est cette sous-espèce que Linné avait surtout en vue lorsqu'il a 
établi son E. hieracifolium en écrivant : « E. foliis lanceolatis serratis. 
— Habitat in Gallia ». 
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«. longisiliquum Schleich. (pro specie), PI. exsiec.; DC. 
S'yst., 2, p. 496. — Feuilles entières; pédicelles presque 
aussi longs que les calices ; siliques longues (5-7 centi- 
mètres) ; fleurs d’un jaune pâle. 

6. densisiliquum Jord (pro specie), Diagn , p. 151. — 
Feuilles un peu denticulées ; 5édicelles dépassant à peine 
la moitié du calice ; siliques longues (3-7 centmètres); fleurs 
d’un jaune vif. 

y. confertum Jord (pro specie), Diagn., p. 151. -— Feuilles 
un peu denticulées ; pédicelles dépassant sensiblement la 
moitié du calice; siliques plus courtes (4-6 centimètres) ; 
fleurs d’un jaune assez pâle. 

Subspec. I. — KE. Delphinense Jord (pro specie), 
Diagn., p. 155. — Feuilles faiblement sinuées-dentées, sub- 
canaliculées; siliques assez làches, un peu étalées, blan- 
chatres sur les faces, vertes sur les angles; graines ailées au 
sommet ; fleurs d’un jaune assez päle, plutôt grandes. 

Subspec. IT. — E. Pannonieum Crantz Stirp. Austr., 
ed. 4, p. 30 (1762), ed. 2, p. 98 ; Beck F1. N.-Œsterr., p.480; 
E. odoratum Ehrh. Beitr., 7, 157; E. hieracifolium Jacq. 
FT. Austr., 4,p. 47, t. 73, et L. (p. p.); E. strictum DC. Syst, 
2, p. 495, non F1. Wett.; E. cheirifiorum Wallr. Sched. 
crit., p. 307; G. et G. F1. Fr., 1, p. 88 ; E. odoratum var. 
sinuatum Koch Synopsis, ed. 2, p. 54; Neilr. F7. N.-Œsterr. 
i 198 ; Reichb. Zcon., Î. 4393 $.; Cheiranthus erysimoides 

Spec., 923. — Exsicc.: Bill, n° 218. — Feuilles plus 
sinuées-dentées, les radicales plus ou moins roncinées. Siliques 
moins rapprochées de l’axe, plus étalées, banchâtres sur les 
faces, vertes sur les angles. Graines à peine ailées au sommet. 
Fleurs d'un jaune ordinairement vif, relativement grandes !. 

«. longisiliquum Nob. — Siliques longues (6-7 centimètres). 

8. curtisiliquum Nob. ; Æ. Cheiranthus var. y. brachyce- 
ralum Reichb. F1. excurs., 688; Æ. cheiriflorum Wallr.! — 

1 Nous ne connaissons pas en France la forme E. Carniolicum Dœll 
(pro specie) qui diffère de l'E. Pannonicum par les feuilles radicales 
nettement pinnatifides et les caulinaires abondamment dentées à dents 
très aiguës, fines, longues, étalées, nombreuses. 
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Siliques courtes (3-5 centimètres). — Exsicc.: Relig. Maill., 
n° 164. 

Has. — Bois et taillis des montagnes (E. strictum, virgatum et Delphi- 
nense) et coteaux calcaires de l'Est jusqu’au Loiret (E. Pannonicum). — 
E. strictum: Drôme: Lus-la-Croix-Haute (Pellat); Hautes-Alpes: le 
Queyras (Grenier) ; la var. Schleicheri : Lus-la-Croix-Haute (Rouy). — 
E. virgatum (et ses var.) : Hautes-Alpes : le Queyras, mont Dauphin, le 
Monestier-de-Briancon, la Grave ; Drôme : Lus-la Croix-Haute ; Savoie : 
Lans-le-Bourg:; pont de Bramans: Basses-Alpes: La Condamine, Se- 
rennes ; Alpes-Marit. : Isola, Saint-Delmas-le-Selvage, le Serre-sur-Saint- 
Martin-d'Entraunes ; le Brunet près Saint-Auban ; Cantal : Saint-Urcize 
(Héribaud), sur les vieux murs du cimetière (imporlé?)., — E. Delphi- 
nense : Isère : Huez-en-Oysans (Bonnier); Hautes-Alpes : Briancon (Jor- 
“dan) ; Siguret près Embrun (Rouy) ; Basses-Alpes : Venterol (Burle); La 
Condamine, Serennes (Lannes); Drôme : Rochecourbe (Mowuillefarine). 
— E. Pannonicum: Coteaux calcaires : Lorraine ; haute Bourgogne 
(Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire) ; Haute-Marne ; Marne ; Aube; Seine- 
et-Marne ; Loiret. 

À. — Æ. LoncaroLzrum DC. Syst., 2, p. 504, Prodr., 
1, p. 199; Guss. F7. Sic. Synopsis, 2, p. 181; E. grandi- 
florum Desf. F1. Atlant., 2, p. 85 (nomen antiquius sed 
incongruum) ; Coss. Comp. FI. Atlant., 2, p. 150; Burnat F1. 
Alpes-Marit., 1, p. 86; Æ. canescens DC. Syst., 2, p. 501 
(p. p., et sallem quoad loca nat. australiora), non Roth; 
E. linearifolium Tausch in Flora (1831), p. 212, et Æ. stæ- 
chadifolium Tausch in Flora (1836), p. 409; £. australe 
J. Gay Erys., p. 6; G.et G. F4. Fr., 1, p. 88 ; Cheiranthus 
Boccone All. F1. Pedem., n° 988, t. 58, Î. 2 (p p., et quoad 
pl. Nicæens.). — Exsicc. : F. Schultz Herb. norm., n° 422; 
Bourg. PI. Alpes-Marit., 1861, n° 23; Reliqg. Maill., n° 799; 
Bill., n° 2211 et &s; Hut. Porta et Rigo, n° 464; Loscos 
Ser. fl. Arag., n°104; Tod. F1. Sic., n° 218 et 538. — 
Plante vivace, plus rarement bisannuelle, souvent d’un vert 
grisätre. Souche rameuse émellant des rameaux dressés, les 
uns courts, stériles, terminés par une rosette de feuilles, les 
autres portant des £iges de 2-6 décimètres, anguleuses. 
Feuilles étroites, linéaires ou linéaires-lancéolées, atténuées 
à la base, entières ou peu sinuées-dentées, couvertes de poils 
en navette; les caulinaires nombreuses, portant souvent à 
leur aisselle des ramuscules florifères ou stériles. Fleurs” 
ordinairement médiocres ; sépales 1-2 fois plus longs que le 
pédicelle. Grappe fructifère raide, peu fournie, à pédicelles 
de 2-4 millimètres, étalés-dressés ainsi que les siliques. 
Siliques blanchâtres, concolores, grêles, non toruleuses, 
longues de 45-60 millimètres. Graines petiles, ailées au som- 
met. %.— Juin-août. 

Has. — Rochers et lieux rocailleux du bas Dauphiné, des Alpes-Mari- 
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times, de la Provence, du Vaucluse, de l'Ardèche, du Languedoc et du 
Roussillon. 

AIRE GÉOGR, — Espagne, Italie, Dalmatie. — Grèce (sec. J. Gay) ? 

LL 

Trois formes : 
E. Bonannianum Presi (pro specie), F1. Sic., 1, p. 78; 

Guss. Prodr., 2, p. 263 ; Synopsis, 2, p. 184; E. confine 
Jord. Diagn., p. 162. — Feuilles linéaires-oblongues, peu 
dentées, un peu recourbées, blanchâtres; tiges ascendantes 
ou dressées; fleurs d’un jaune peu foncé, note limbe des 
pétales très exsert du calice; siliques dressées, de 5-7 centi- 
mètres de long, à angles peu saillants ; style un peu allongé” 

» 

8. cinerascens Jord. (pro specie), Diagn., p.163. — Feuilles 
plus contournées et plus recourbées, plus cendrées ; siliques 
à angles plus marqués ; fleurs inodores. 

y- leucophæum Jord. (pro specie), Diagn., p.167. — Feuilles 
linéaires-oblongues, longues, peu étalées, peu ou pas recour- 
bées, cendrées ; siliques plus épaisses, à angles marqués; 
pédicelle presque trois fois plus court que le calice; tiges 
assez robustes; fleurs inodores. 

à. petrophilum Jord. (pro specie), Diagn., p. 166. — 
Feuilles plus larges, presque oblongues, peu recourbées ; 
tiges plus robustes ; fleurs un peu odorantes. 

Hag. — «.: Ardèche: Crussol (Jordan); Drôme: Valence (Jordan), 
Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-d'lsère (Chatenier); 8.: Bouches-du) 
Rhône: Gémenos (Roux), Marseille (Jordan); Var: le Luc (Philippe), 
Saint-Vallier (Loret); Alpes-Maritimes: Nice (Risso, Laire); Basses- 
Alpes : Castellanne (Rouy); Riez (Thibezard); y.: Vaucluse (Jordan) ; 
Flassan (Reverchon) ; Orange (Godet) ; 5.: Ardèche : Chateaubourg (Jor- 
dan), Cornas (Chatenier); Drôme: Sainte-Eulalie-en-Royans (Chatenier). 

E. collisparsum Jord. (pro specie), Diagn., p. 165. — 
Feuilles largement linéaires, oblongues, vertes, peu dentées; 
tiges ascendantes ; fleurs d’un jaune vif, inodores ; pétales 
à limbe ovale-oblong, très exsert du calice ; siliques ascen- 
dantes, exactement tétragones, de 5-7 centimètres de long, 
grêles ; style plus long; souche écourtée, bisannuelle. 

6. Ruscinonense Jord. (pro specie), Diagn., p. 162; Rouy 
Suites F1. Fr., 1, p. 39; Deb. Notes pl. nouv. rég. médit., 
p. 1482. — Feuilles plus allongées, plus sensiblement den- 
tées; fleurs plus grandes ; pétales à limbe large, ovale- 
arrondi : siliques plus longues (7-8 centimètres) ; souche non 
écourtée, trisannuelle. 
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y. curvifolium Jord. (pro specie), Diagn., p. 104. — Feuilles 
caulinaires allongées, contournées-recourbées au sommet, 
ondulées ; fleurs plutôt grandes ; pétales à limbe assez large, 
elliptique ; siliques plus courtes (4-7 centimètres), plus 
épaisses ; souche pérennante: 

Has. — >.: Basses-Alpes : Digne (Jordan); 8.: Pyrénées-Orientales : Prats 
de Mollo (Rouy); Amélie-les-Bains (Jordan) ; Céret (J. de Puyfol, Rouy): 
le Boulou (Lorel) ; Argelès (Rouy), Consolation près Collioure (Debeaux, 
Neyraut) ; Port-Vendres (Loret); y. : Drôme: Nyons (Jordan); Donzère 
(Chatenier); Hautes-Alpes : les Seriques-sur-Gap (Burle) ; Basses-Alpes : 
Sisteron (Loret, Burle). | 

E. squarrosum Jan (pro specie), Catal., p. 10; Æ. rigens 
Jord. Diagn, p.168. — Feuilles linéaires-oblongues, cen- 
drées, peu dentées ; tiges dressées ; fleurs assez grandes, 
d'un beau jaune, inodores ; pétales à limbe obovale, à onglet 
moins longuement exsert; pédicelles 3 fois plus courts que le 
calice ; siliques droites, dressées, exactement tétragones, de 
6-8 centimètres de long, plus épaisses ; style plus court ; 
plante moins élevée. 

Has. — Bouches-du-Rhône : Tète-de-Carpiagne (Piaget) ; Var : le Lue 
(Hanry) ; Basses-Alpes : mont de Lure (Jordan). 

"= 

Subspec. — E. Helveticum DC. (prospecie), FI. Fr., A, 
p: 658 (exc. syn. Jacquin.) ; R. Br. ap. Aït. Hort. Kerw., 
ed. 2, v. 4, p. 116; Gaud. F7. Helv., 4, p. 363 ; Koch Synop- 
sis, ed. 2, p. 57; Gremli F1. Suisse, éd. 5 (trad. Vetter), 
p. 106. — Exsice. : Reichb., n° 1965 ; Soc. Dauph., n° 902: 
Magn. F1. sel., n° 463. — Diffère de l'E. Zongifolium par les 
poils des feuilies presque tous simples, les tiges à aïsseiles 
des feuilles ordinairement nues : les fleurs grandes ; le style 
1-2 fois environ plus long que la largeur de la silique (et non 
égalant sa largeur); les siliques plus longues (8-10 centi- 
mètres), plus làches; les pédicelles au moins 2 fois plus 
courts que le calice. 

6. Segusianum Jord. (pro specie), Diagn., p.158.— Exsicce.: 
Soc. Dauph., n° 302. — Feuilles caulinaires très entières, 
obtusiuscules ; siliques plus étalées, fines, à style plus court 
(4 fois seulement pluslong que la largeur de la silique) ; stig- 
mate peu échancré; aisselles des feuilles parfois munies de 
ramuscules. 

Une forme : 
_E. montosicolum Jord. (pro specie), ap. Bill. Annot. 

Fl. Fr. et Allem., p.193; Diagn., p. 168 ; Rouy Suites F1. 
FLORE DE FRANCE. — T. Il. 5: 
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Fr.,1, p.37; E. hieracifolium. Vill., non L. — Souche péren- 
nante, à divisions courtes, épaisses, ascendantes; tiges le 
lus souvent simples ; pédicelle égalant à peu près la demi- 
teur du calice; siliques plus courtes (5-7 centimètres) ; 
style dépassant peu en longueur la largeur de la silique. 

6. Aurosicum Rouy Suiles, 1, p. 39; E. Aurosicum Jord. 
Diagn., p. 169.— Pédicelles 2 fois plus courts que le calice ; 
siliques un peu plus longues (7-8 centimètres), en grappes 
lus courtes; souche plus épaisse émettant des tiges plus 

courtes (1-2 décimètres), à feuilles d'un vert foncé. 
Has. — Pelouses alpines. — Hautes-Alpes: mont Viso, Lautaret, 

Briancon; Savoie : fort de l'Esseillon ; entre Termoignon et Lansle- 
bourg ; var. Segusianum : Briancon aux Salettes; Modane et le Bourget- 
en-Maurienne. — E. montosicolum : Isère : mont Aiguille, col de Limare 
près Gresse; mont Sineippy près la Mure; Hautes-Alpes : Charance, 
col de Glaize, mont Seüze, Loubet près Gap ; Durbon; Brame-Buou près 
Saint-Geniès ; le Queyras; Drôme : La Chapelle-en-Vercors: Saint-Jean- 
en-Royans, Laborel, Léoncel au col de Tourniol (C. Chalenier). — 
Basses-Alpes : Colmars (Lorel); var. Aurosicum: mont Aurouse, mont 
Ventoux, mont Genis, les grandes Rousses près Huez, le Glandaz près 
Die, ete. (souvent pris pour l'E. pumilum Gaud). 

AIRE GéoGR. — Suisse, Lombardie, Tyrol, Styrie, Basse-Autriche, 
Transylvanie. 

5. — E. pumr£um Gaud. F1. Helv., 4, p. 365 (non Hor- 
nem. nec DC.); Reichb. Zcon., Î. 4392; Bert. F1 Iltal., 
p. 788; Zumagl. F1. Ped., 2, p.124; E. Helvelicum var. 
pumilum Gremli Ft. Suisse, éd. 5 (trad. Vetter), p. 106; £. 
alpestre Jord. Diagn., p.171 ; Cheiranthus pumilus Schleich. 
Murith. Bot. Valais, p. 61. — Exsicc.: Reichb. 1384; 
Bourg. PI Alpes-Marit., ann. 1861, n° 24; Soc. Dauph., 
n° 4514. — Souche épaisse, courtement rameuse, émettant 
des tiges courtes ou naines (5-15 centimètres), dressées ou 
ascendantes, anguleuses, simples ou rarement rameuses au 
sommet. Feuilles nombreuses, presque toutes radicales, lon- 
guement pétiolées, étroitement lancéolées-linéaires, munies 
de poils en navette ; les caulinaires 3-5, très entières. Fleurs 
inodores, de grandeur moyenne ; pétales peu exserts, d’un 
jaune soufre ;sépales 3-4 fois plus longs que le pédicelle, les 
latéraux nettement gibbeux. Grappe fructifère courte (bien 
que plus longue que la tige), étroite, à pédicelles de 3-4 milli- 
mètres, épais, élalés ou ascendants. Siliques étroites, longues 
(5-7 centimètres), tétragones, presque parallèles à l'axe, 
atténuées en un style court, non toruleuses. Graines obscu- 
rément bordées au sommet. 2%. — Juillet-août. 

8. brevicaule Jord. (pro specie), Diagn., p.172.—Fleurslégè- 
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rement odorantes; ie des pétales plus saillant ; siliques 
plus raides et plus grêles (5-6 centimètres), bien moins atté- 
nuées vers le style ; feuilles d'un vert plus pâle, plus” 
dentées. 

y. parvulum Jord. (pro specie), Diagn., p. 172. — Fleurs 
odorantes ; siliques plus courtes (35-45 millimètres), fines ; 
feuilles petites. 

à. jugicolum Jord. (pro specie), Diagn., p. 173. — Fleurs 
légèrement odorantes; feuilles plus étalées, plus larges et 
plus longues ; siliques plus épaisses et plus longues (40-55 
millimètres). 

e. oreites Jord. (pro specie), Diagn., p. 175. — Souche 
moins dense ; fleurs odorantes ; siliques longues (6-7 centi- 
mètres), atténuées au sommet, subtoruleuses, épaisses ; 
feuilles plus dentées. 

Ha. — Rocailles des Alpes et des Pyrénées : Isère : col de l'Arc 
(Verlot, Pellal); Drôme : Lus-la-Croix-Haute, au col de Toussières; 
Hautes-Alpes: Lautaret; col de Paga; Saint-Véran:; col Malrif, mont 
Viso ; Rabou près Gap.; Basses-Alpes : Barcelonnette (Lorel) : Larche 
(Lannes) ; Savoie: mont Cenis, Bonneval, la Lombarde, Ru-du-Fond, 
le Ribon; Alpes-Marit. : çà et là dans la région alpine (Burnat): Pyré- 
nées-Orientales : Prats-de-Mollo (G. ef G.): Canigou, à la cheminée et 
au sommet; vallée de Llo et d'Err(G. Gautier); val d'Eynes (Oliver) ; 
Hautes-Pyrénées : montagnes de Gèdre et de Gavarnie (Bordère); 
Ariège : montagnes d'Ax (Marc. d'Aymeric). 

AIRE GÉOGR. — Suisse mérid., Italie sept., Carinthie. 

6. — Æ. ocmRoLEuCcum DC. F1. Fr., 4, p. 658 ; Duby 
Bot., p. 46 ; Reichb. Zcon., f. 4396 ; Regel Gartenflora, 9, 
4.54 1. — Exsice. : Bill., n° 713 ; Magn. F1. sel., n° 178. — 
Plante verte, gazonnante. Souche rameuse émettant des ra- 
meaux nombreux, grêles et couchés-ascendants; les uns sté- 
riles, longs, terminés par des feuilles, les autres fertiles, hauts 
de 1-3 décimètres, anguleux. Feuilles oblongues ou linéaires- 
lancéolées, munies de poils en navette, entières ou peu den- 
tées. Fleurs grandes, très odorantes, à pétales d’un jaune 
pâle ; calice (1 centimètre de long) gibbeux à la base, 1-3 fois 

1 La synonymie des E. Cheiranthus Pers. (1807) et E. lanceolatum R. 
Br. (1812) étant des plus confuses, ce que Wallroth constatait déjà dès 
1822 (Sched. crit., p. 368), et ces noms ayant été appliqués tour à tour 
aux plantes qui ont recu les noms d'£ Helveticum DC., Pannonicum 
Crantz, ochroleucum DC et Pyrenaicum Jord., nous croyons ne pas 
devoir les utiliser malgré leur antériorité incontestable. 



36 CRUCIFÈRES Erysimum 

plus long que le pédicelle. Grappe fructifère ordinairement 
courte, à pédicelles de 4-8 millimètres, épais, étalés-dressés. 
Siliques épaisses, ascendantes où étalées-redressées, longues 
(5-8 centimètres), {oruleuses, subcomprimées-lélragones, con- 
colores, d’un vert blanchâtre, à style long (1-2 fois plus long 
que la largeur de la silique). Graines grosses, oblongues, 
ailées au sommet. Z. — Mai-juin. 

8. consimile Jord. {pro specie), Diagn., p. 177. Style un peu 
plus court; siliques moins comprimées et moins toruleuses. 

Quatre formes : 
E. accedens Jord. (pro specie), Diagn., p. 276. — Pédon- 

cules un peu plus longs, presque une fois seulement plus 
courts que le calice ; siliques très longues (9-11 centimètres), 
disposées en grappes allongées ; fleurs inodorvs ; feuilles 
plus dentées. 

E. ascendens Jord. (pro specie), Diagn., p. 180; Chei- 
ranthus alpinus Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p. 315 (p. p.). — 
Feuilles lancéolées-oblongues ou spatulées, d'un vert clair ; 
presque planes, entières, ou à peine dentées, peu ou point 
recourbées au sommet: souche à ramifications nombreuses 
très allongées, grêles, diffuses, la plupart émettant des rosettes 
stériles, les autres des tiges fertiles de 8-15 centimètres ; 
fleurs odorantes, peu nombreuses; pédicelles épaissis, 2-3 
fois plus courts que le calice, étalés ; siliques redressées sur 
le pédicelle, épaisses, courtes (4-6 centimètres), disposées 
en grappes courtes, étroites ; style court, conique, plus fin. 

E. Pyrenaicum Jord. (pro specie), Diagn., p. 176; £. 
ochroleucum var. parviflorum Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, 

. 808. — Exsicc.: F. Schultz Herb. norm., n° 819. — 
Deuilles d’un vert cendré, peu canaliculées, linéaires-lancéo- 
lées, aiguës, peu denticulées ; ramifications de la souche peu 
allongées, la plupart émettant des tiges fertiles de 1-2 déci- 
mètres ; fleurs odorantes peu nombreuses; pédicelles épais- 
sis, 2-3 fois plus courts que le calice, ascendants, redressés ; 
siliques dressées, subcomprimées, moins courtes (45-70 mil- 
limètres), plus grêles, disposées en grappes courtes étroites ; 
style court, épais, cylindrique. 

6. longisiliquum Nob. — Feuilles plus grandes et plus 
dentées ; siliques plus épaisses, a eo d’un décimètre 
de longueur; graines plus largement bordées au sommet. — D 8 P 
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E. glareosum Jord. (pro specie), Diagn.; p. 178. — 
Exsice.: Reliq. Maill., n°797; Soc. Dauph.,n° 1969.— Feuilles 
inférieures courtes, très denses, les caulinaires plus ou moins 
étalées et recourbées, toutes un peu canaliculées et denticu- 
lées, rarement entières ; ramifications de la souche robustes, 
couvertes des cicatrices des feuilles détruites ; fleurs odo- 
rantes ; pédicelles 1-2 fois plus courts que le calice, étalés; 
siliques plus épaisses, moins longues (d-7 centimètres), dis- 
posées en grappes plus courtes ; graines plus grosses. 

Has. — E. ochroleucum et 8. consimile : lieux rocailleux du Jura, du 
Bugey, des Alpes et des Pyrénées. : Doubs : Montfaucon près Besançon 
(Grenier); Jura : Salins et Saint-Claude : Aïn : le Colombier de Gex; 
Isère: col de l'Arc, Chamechaude, la Moucherolle, mont Sineippy ; 
Hautes-Alpes : mont Viso; le Mélézet près Guillestre ;: Basses-Alpes : 
Lauzannier (Lannes); Meyronne (Lorel) ; Drôme: les Goulets, col de 
Rousset (Chalenier) : le Glandaz (Pugel}. — E.accedens : Basses-Alpes : 
mont de Lure; Drôme: Saou près Crest: Saint-Julien-en-Quint, au 
Pas de l'Infernay (Chalenier). — E. ascendens: Drôme: Lus-la-Croix- 
Haute (Chalenier) ; Hautes-Alpes: mont Aurouse (Jordan, Chabois- 
seau) ; le Grand-Ferrand (Chalenier) ; Naucluse : mont Ventoux 
(Requien). — E. Pyrenaicum : Pyrénées : pic de Ger; Lhéris; Esparros 
près Bagnères-de-Bigorre ; Lourdes ; Luz ; Campviel; Gavarnie; pic Blanc 
près Gèdre ; port de Vénasque près Luchon; Esquierry, lac d'Espingo; 
Sarrance : Font-de-Comps ; Prats-de-Mollo; Corbières : montagnes de 
Quillan (Rouy) et toutes les hautes Corbiëres (Gaulier, Timbal) ; la 
var. longisiliquum : Hautes-Pyrénées : entre Asté et le pic de Lhéris 
(Foucaud).—E.glareosum : Ain: Saint-Rambert ; Tenay; Chamoise près 
Nantua ; mont d’Ain (Jordan, Saint-Lager). 

AIRE GÉOGR. — Portugal: serra d'Estrella ; Pyrénées; Alpes; Carpathes. 

XIV. — CONRINGIA (Adans., Fam., 2,p. #18) 
Reichb. F1. excurs., 686 lemend.); 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 78 

Sépales latéraux gibbeux à la base. Pétales onguiculés à 
limbe dressé. Etamines à filets dépourvus d’aile et d’appen- 
dice. Stigmate déprimé, entier; style court ou nul. Siliques 
linéaires-allongées; valves munies d’une forte nervure ; cloi- 
son spongieuse. Graines unisériées, oblongues, chagrinées. 
— Herbes annuelles, très glabres, glauques. Feuilles larges, 
les caulinaires cordées-amplexicaules. Fleurs d'un blanc Jau- 
nâtre. Cotylédons légèrement concaves, canaliculés intérieu- 
rement!. 

! Genre parfaitement caractérisé par Les cotylédons et par les feuilles, 
et par cela seulement, car ses espèces pourraient rentrer, les unes ou les 
autres, dans les genres Malcolmia, Sisymbrium où Erysimum, si l'on 
s'en tenait aux siliques planes, arrondies ou tétragones, ou à la forme 
du stigmate, bilobé-bipartit, ou à lamelles connées, ou entier presque nul. 
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C. onrenTrazrs Andrz. ap. DC. Syst., 2, p.508 ; Reichb., 
L. c., p. 686, et Zcon., f. 4382; Boiss. F1. Orient., 1, p. 210; 
Coss. Comp. fl. Atlant., 9, p. 153 ; C. perfoliata Link Enum. 
hort. Berol., 2, p. 172; Brassica orientalis L. Spec., 931; 
Jacq. F1. Austr., t. 282; Engl. Bot., t. 1804; B. perfoliata 
Lamk. Encycl., 1, p.748; Érysimum perfoliatumCrantz Stirp. 
Austr., ed.°2,1v:4;0p: 927; Get @ FF, ip. 90: "'Chehet 
Ansb. Herb. fl. fr., 2, t. 240; E. orientale R. Br. ap. Aït. 
Hort. Kew., ed. 2, v. 4, p. 117; Koch Synopsis, ed. 2, p. 58. 
— Exsicc.: Reichb., n° 789 ; Bill., n° 1413 et bis; Reliq. 
Maill., n° 791; F. Schultz ÆHerb. norm., n° 414, et nov. ser., 
n° 208; Bourg. PI. Pyr. Esp.) n°405 et: PT Esp, n°*°569%et 
2106; Soc. Dauph., n° 1970; Magn. F1. sel., n° 2391. — Tige 
de 2-4 décimètres, dressée. simple ou rameuse, flexueuse. 
Feuilles entières ; les radicales obovales, pétiolées : les cauli- 
naires elliptiques ou oblongues, auriculées-amplexicaules, 
légèrement émarginées au sommet. Sépales à peu près aussi 
longs que le pédicelle: pétales étroits, cunéiformes, dressés. 
Grappe fructifère allongée, lâche : pédicelles de 10-15 milli- 
mètres, épais, étalés, dressés, ainsi que les siliques très 
allongées, comprimées, tétragones. ©. — Mai-juin. 

HaB. — Champs et lieux cultivés sur le calcaire; nul ou très rare 
dans les autres terrains. — Çà et là dans presque toute la France; rare 
dans le nord au-dessus de Paris ; nul en Bretagne. 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope centrale el méridionale: Asie-Mineure, Cau- 
case, Arménie, Perse, Japon (sec. DC.), Mésopotamie, Syrie; Egypte, 
Nubie, Tunisie, Algérie. 

TriBu II. — BRASSICÉES DC. Syst., 2, p. 581. 

Siliques non articulées, biloculaires, déhiscentes, à graines 
nombreuses, unisériées ou bisériées. Cotylédons incombants, 
pliés en long dans leur milieu, embrassant la radicule. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Cotylédons arrondis, tronqués ou rétus non bilohés... 2. 
Cotylédons profondément émarginés-bilobés au sommet. 4. 

Calice fermé; deux des sépales gibbeux à la base; stigmate 
\ fendu en deux lobes oblongs, connivents ; silique linéaire- 

«h2n allongée, à valves carénées. Moricandia DC. 
| Calice ouvert, égal à la base; stigmate discoïde, entier ou 

émarginé 

Siliques courtes, cylindriques; pédicelles épais, appliqués 
| contre l'axe, ainsi que les siliques; radicule incluse ; racine 
} munies d'un réseau sus-endodermique.Hirschfeldia Mœnch. 

Siliques linéaires-subtétragones, comprimées par le dos; 
| graines ovales ; pédicelles étalés ; radicule saillante; racine 
\ dépourvue de réseau sus-endodermique.  Diplotaxis DC. 
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Siliques linéaires-cylindriques ou subtétragones à valves par- 
| fois comprimées latéralement, munies d’une nervure dor- 

4 sale saillante et de veinules anastomosées : graines globu- 
; leuses ; racine munie d'un réseau sus-endodermique, 

Brassica L. 
| _Siliques à valves munies de 3 nervures parallèles... 5 

Siliques à valves carénées par la nervure médiane très sail- 
lante, les nervures latérales plus faibles, submarginales ; 
pétales réticulés par des veinules violacées ; racine dé- 

à. pourvue de réseau sus-endodermique. Eruca DC. 
Siliques à valves munies de trois nervures rapprochées, 

droites et égales ; pétales non réticulés ; racine munie d’un 
réseau sus-endodermique Sinapis L. 

XV. — MORICANDIA DC. Sysé., 2, p. 626; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 85. 

Calice fermé ; sépales latéraux gibbeux à la base. Pétales 
égaux, entiers. Filets des étamines dépourvus d’aile et Pal 
pendice. Stigmate bilobé, à lobes oblongs, connivents ; style 
court, comprimé. Siliques allongées, linéaires-cylindriques, 
subcomprimées, à valves uninervées, carénées. Placentas 
filiformes, superficiels. Graines uni ou bisériées, ovoïdes, 
comprimées, pendantes. Cotylédons non lobés, condupliqués, 
-embrassant la radicule. 

M. aAmvenxszs DC. Syst, 2, p.626; Bot. Mag.,t. 3007; 
Reichb. Zcon. bot., 5, t. 409, Zcon. fl. Germ.,f. 4431 ; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 82; Boiss. FT. Orient., 1, p. 386; Mogor. Contr. 
fi. Ment., t. 27; Barcelô F1. Balear, p. 32; Wilik. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 869 ; Caruel F1. Jtal., 9, p.958 ; Coss. 
Comp. fl. Atllant., 2%, p.157; Bicknell Flow. pl. Riv., t. 3; 
Burnat F1. Alpes-Marit., À, p. 79; Brassica arvensis L. 
Mant., 95; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 644. — Exsicc.: 
Bill., n°3312; Huet P/. Sic., ann. 1856, n°15; Relig. Maill., 
n° 806; Hut. Porta et Rigo (1877), n° 70; Tod. F1. Siec., 
n°1146; Bourg. P{. Alpes-Marit., n° 14; Soc. Dauph., n° 33 
et bis; Magn. F1. sel., n° 462. — Plante glabre et glauque. 
Tige de 3-4 décimètres, lisse, dressée, rameuse inférieure- 
ment, à la fin suffrutescente à la base. Feuilles un peu char- 
nues, courtement sinuées-dentées ou entières ; les énfé- 
rieures obovales, allénuées en pétiole, souvent détruites à 
l’anthèse ; les supérieures ovales ou oblongues, embrassant 
la tige par deux oreillettes arrondies. Fleurs assez grandes à 
sépales dressés, souvent violets, plus longs que le pédicelle ; 
pétales veinés de violet. Grappe fructifère assez allongée, peu 
fournie, à pédicelles de 4-6 millimètres, épais. Siliques grêèles, 
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étalées-dressées ordinairement un peu courbées. Graines 
lisses, bisériées ou presque bisériées. @. — Avril-août. 

Has. — Alpes-Maritimes : lieux incultes et bords des chemins à Beau- 
lieu et au pont Saint-Louis près Menton. — Bouches-du-Rhône : Montaud 
près Salon (Castagne), adventice; Aude: Caux (Respaud et Charlier), 
adventice. — Importé en Corse à la Toga près Bastia (Debeaux, Gillot) 
et dans l'Hérault à Cette (herb. Loret). — À disparu des Martigues près 
Marseille, où il s'était naturalisé. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, de l'Espagne à la Grèce; Tunisie, 
Algérie, Maroc. — Inde (sec. Léveillé). 

XVI. — HIRSCHFELDIA Mæœnch Meth. pl, p. 264. 

Calice ouvert; sépales égaux à la base, très étalés. Pétales 
entiers, jaunes; quatre glandes opposées aux sépales. Filets 
des étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Stigmate 
entier ou subémarginé. Style conique ou comprimé, muni 
d'une graine à sa base. Pédicelles épais, appliqués contre 
l'axe ainsi que les siliques cylindriques, courtes, à valves 
convexes munies d’une nervure longitudinale et de veines 
anastomosées. Placentas filiformes, inclus. Cotylédons con- 
dupliqués, légèrement échancrés au sommet, non biiobés, 
embrassant la radicule incluse, Racine munie d'un réseau 
sus-endodermique. 

H. appressa Moœnch Meth. pl., p. 264; Webb Phyt. 
Canar , 1, p. 85; G. et G. FT. Fr., A, p. 78 ; Amo F1. Iber., 
4, p. 484; Boiss. F1. Orient., 1, p. 390; Burnat F1. Alpes- 
Marit., 1, p. 76; Sinapis incana L. Amcæn, 4, 281, Spec., 
934; Jacq. Hort. Vind., t. 169 ; Keichb. Zcon., f. 4493 ; 1. 
Taurica M B. F1 Taur.-Cauc., 3, p. 450, non DC. ; S. 
paniculata Desf. F1. Atllant., 2, p. 98; Cordylocarpus pu- 
bescens Smith F1. Gr. prodr., 33 ; Erucaria Hyrcanica DC. 
Syst., 2, p. 676; Brassica adpressa Boiss. Voy. Esp., 9, 
p. 38: Benth. Æandb. Brit., p. 66 ;: Ardoino FÆ{. Alpes- 
Marit., p. 28; Caruel F1. Jtal., 9, p. 1007; B. incana Dœll 
Rhein-Fl. ; Erucastrum incanum Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 64; Willk. et Lee. Prodr., fl. Hisp., 3, p. 861 ; Coss. 
Comp. ft. Atlant., 2, p. 172. — Exsice.: Willk. PI. Hisp., 
n° 260 ; Bourg. PL. Pyr. esp., n° 429, PI. Can., n° 244; 
Blanco P1. Jaën, n° 290 ; Bill, n° 7; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 814; Soc. Dauph., n° 4450; Magn. F1. sel., n° 459. — 
Tige de 48 décimètres, dressée, rude, à rameaux étalés. 
Feuilles d’un vert blanchâtre ; les inférieures lyrées-pinna- 
tifides ou lyrées-pinnatipartites, à lobes ovales ou arron- 
dis et sinués-crénelés ; les supérieures pétiolées, oblongues, 
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lancéolées ou linéaires. Fleurs petites ; style contracté à la 
base, renflé au milieu, plus court que la silique. Grappe 
fructifère allongée, raide, à pédicelles de 3 millimètres. Si- 
liques toruleuses, glabres, velues ; cloison mince, favéolée. 
Graines ovoïdes, finement alvéolées. — Juin-septembre. 

Has. — Répandu dans les lieux vagues et les champs rocailleux du 
Midi et du Sud-Ouest de la France et en Corse; se rencontre également 
cà et là, adventice ou importé dans d'autres régions: env. de Paris, 
Loirel, Allier, plateau central, Bretagne, Normandie, Meurthe-el- 
Moselle, Dauphiné, Lyonnais, Nievre, Bourgogne, Cher, etc. ; Alsace- 
Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale ; Caucase, Mésopotamie, 
Shore. Chypre, Syrie, Palestine ; Tunisie, Algérie, Maroc; îles 
anaries. 

XVII. — DIPLOTAXIS DC. Syst., 2, p. 628; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 84. 

Calice ouvert; sépales lâches, égaux à la base. Pétales 
égaux, entiers. Filets des étamines dépourvus d’aile et 
d’appendice. Stigmate discoïde ou émarginé. Style court. 
Pédicelles étalés. Siliques linéaires, subtétragones, com- 
primées par le dos ; valves convexes munies d’une nervure 
dorsale. Placentas filiformes, inclus. Graines unisériées, 
pendantes, ovales. Cotylédons non bilobés, condupliqués, 
embrassant la radicule saillante. Racine dépourvue de ré- 
seau sus-endodermique. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Graines ovoïdes, subcomprimées, irrégulièrement 1-2-sériées; 
plantes vivaces, à tiges scapiformes. 

(Sect. Brassicaria G. et G.). 2. 
1 Graines ovales, comprimées, disposées sur un seul rang; 

: plantes feuillées. (Sect. Erucastrum G et G.). 3. 
Graines ovales, comprimées, disposées sur deux rangs; 

plantes vivaces à tiges non scapiformes, ou plantes an- 
nuelles. (Sect. Sisymbriastrum G.et G.). 4. 

;._ Corymbe florifère pauciflore (1-8 fl.); pédicelles très étalés 
où réfléchis ; grappe fructifère courte, très large, suborbi- 
culaire ou ovale dans son pourtour: siliques larges ; scapes 
peu élevés (415 centimétres) ; feuilles longues relative- 
ment à la tige; graines lisses ou finement ponctuées, 

D. humilis G. et G. 
Corymbe florifère ordinairement multiflore (6-25 f.), plus ou 
moins lâche : pédicelles ascendants; grappe fructifère ordi- 
nairement allongée, oblongue dans son pourtour; siliques 
longues, étroites, redressées sur les pédicelles et souvent 
parallélement à la tige ; graines alvéolées ; feuilles courtes 
relativement à la tige. D. brassicoides Rouy. 

Lo) 
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Fleurs inférieures munies de bractées ; sépales dressés ; 
pédicelles et siliques étalés-dressés ; feuilles caulinaires à 
segments inférieurs non auriculés ; fleurs d’un blanc jau- 
nâtre. D. bracteata G. et G. 

Fleurs inférieures dépourvues de bractées ; sépales très 
étalés ; siliques redressées sur les pédicelles étalés; feuilles 
caulinaires à segments inférieurs auriculés embrassant la 
tige ; fleurs d’un beau jaune. D.Erucastrum G. et G. 

Sépales étalés; siliques seulement un peu plus longues que 
les pédicelles ; plante sous-frutescente à la base; fleurs 
jaunes. D. tenuifolia DC. 

Sépales dressés; siliques 1-3 fois plus longues que les pédi- 
celles ; fleurs jaunes SAT S 

Sépales étalés; siliques 2-3 fois plus longues que les pédicelles; 
\ pétales blancs veinés de rose. D. erucoides DC. 

Sépales une fois plus courts que le pédicelle ; style linéaire, 
contracté à la base; fleurs assez grandes (5-6 millimètres 
de largeur). D. muralis DC. 

Sépales égalant le pédicelle; style conique, contracté à la 
base ; fleurs une fois au moins plus petites. D. viminea DC. 

CCE CC 

SECTION |. — Brassicaria G.et G. F1. Fr.,1, p. 78; 
Rouy Ætudes Diplot. europ. sect. Brassicaria, in Rev. sc. 
nat., ann. 1882, p. 423-436. {Genus Brassicaria Pomel Ma- 
tér. fl. Atlant., p. 15.) — Plantes vivaces, à tiges scapi- 
formes. Graines ovoides, subcomprimées, irrégulièrement 
uni-bisériées. 

1. — D. muwrers G.etG. F1. Fr.,1,p.78; Lor. et 
Barr. Fl. Montpellier, p. 40 ; Rouy Etudes Diplot., p. 493 ; 
Brassicaria humilis Lamotte Prodr. fl. plat. cent., p. 87. — 
Souche rameuse, à divisions courtes, munies des débris des 
anciennes feuilles, émettant des (iges scapiformes courtes 
(4-15 centimètres), simples, nues, étalées ou dressées. 
Feuilles toutes radicales, pétiolées, pinnatifides, pinnati- 
partites, dentées ou presque entières. Fleurs assez grandes, 
peu nombreuses (1-8) en corymbe compacte ; sépales dressés, 
aussi longs que le pédicelle; pétales jaunes ; style conique, 
un peu comprimé, anguleux. Grappe fructifère courte, très 
large, suborbiculaire ou ovale dans son pourtour, à pédi- 
celles de 5-12 millimètres étalés ou réfléchis. Siliques larges, 
droites, raides,un peu bosselées, étalées à angle droit ou re- 
dressées sur les pédicelles, quelquefois réfléchies, à valves 
convexes plus ou moins carénées. Graines brunes, finement 
ponctuées ou lisses. Z.— Avril-août. 

a. genuina Rouy, Z. c., p. 435. — Exsice.: Bill., n° 3509; 
Soc. Rochel., n° 3222. — Feuilles ordinairement pinnati- 
fides ou pinnatipartites, à lobes étalés, écartés, non ciliés. 
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Siliques relativement longues, striées, le plus souvent 
étalées àangle droit, quelquefois réfléchies, à valves forte- 
ment carénées ; graines finement ponctuées. 

6. Provincialis Rouy, 7. c. ; D. saæatilis DC. Syst., 2, 
p. 636 ; G. et G. F1. Fr., À, p. 79. — Feuilles étroites, lon- 
guement pétiolées, profondément pinnatipartites, à cils 
allongés ; siliques assez courtes, striées, redressées sur les 
pédicelles étalés ou étalés-dressés, à valves fortement caré- 
nées ; graines lisses. 

y. Delphinensis Rouy, Z. c.; D. repanda G.et G. F1, Fr. 
1,p. 79 ; D. saæalitis Reichb. Zcon., n° 4418, non DC ; 
Brassica repanda DC. Syst., 2, p. 598; Sisymbrium Mo- 
nense Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p. 350, t. 39, non L.; S. re- 
pandum Willd. Spec., 3, p. 497. — Exsice. : Sieb., n° 45 ; 
Bill., n° 1810; Soc. Dauph., n° 307 et bis. — Feuilles 
entières, dentées ou pinnatifides non ou à peine ciliées ; 
siliques comprimées, relativement longues, peu striées, re- 
dressées sur les pédicelles étalés ou étalés-dressés, à valves 
souvent non carénées ; graines lisses. 

Has. — Rocailles des hautes collines du midi et débris des rochers 
des Alpes. — Var. genuina: Gard: bois de Fontaret près Blandas; 
Hérault: plaine de Saint-Martin-de-Londres. — Var. Provincialis : 
Bouches-du-Rhône : fentes des rochers du sommet du mont Sainte- 
Victoire près Aix ; n'a jamais existé à Clermont-Ferrand où l'ont indi- 
quée Grenier et Godron. — Var. Delphinensis, dans les Alpes: Isère: 
les Grandes-Rousses ; env. de la Mure; descend parfois jusqu'au Poly- 
gone de Grenoble : Hautes-Alpes : cà et là de Gap au Lautaret et au 
Viso ; Savoie: mont Charvin : Basses-Alpes : Boussollière, Meyronne, 
Barcelonnette, Seyne, Digne; Drôme: roc de Corps, alt. 1,900 mètres. 
(Chatenier): Alpes-Maritimes : mont Mounier (Burnat); col de Craus ; 
Entraunes (Borne). 

AIRE GÉOGB. — Îlalie : Piémont (var. Delphinensis). 

2. — 1. mRassrcorpeEs Rouy ir Bull. soc. bot. Fr., 29, 
p. 40-41, Rev. Sc. nat., ann. 1882, p. 428; Willk. Z/ust. f1. 
Hisp., p. 141; tab. 85; Debeaux in Rev. de bot., 1892, 
p- 687-689 ; D. leucanthemifolia et D. Nevadensis Jord. Diagn , 
p.190; D. saxatilis Willk. et Lee. Prodr. F1. Hisp., 3, p. 864, 
non DC.; Brassica latésiliqua Boiss. et Reut. ap. Boiss. 
Diagn.pl. Orient.,ser.2, fasc. 1, p. 21; B. Blancoana Boiss., 
L. c., p. 29; B. Rouyana Janka Brassie. Europ., p. 6. — 
Exsicc. : Blanco P1. Jaën., n° 1; Bourg. PI. Esp., n° 560 
et 1048 ; Porta et Rigo 74. Hisp. (1879), no 180 et 181, Z. 
Hisp. 2 (1890), n° 500. — Souche épaisse, rameuse, portant 
les débris des anciennes feuilles, et émeilant des tiges de 
1-4 décimètres, nues, robustes, striées. Feuilles pétiolées, un 
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peu épaisses, glabres, glabrescentes, ciliées ou hispides, 
resque entières, dentées, pinnatifides ou pinnatipartites, à 

Dbes entiers ou dentés, étalés ou étalés-dressés, ovales, 
oblongs ou linéaires. Fleurs nombreuses (6-25), grandes ; 
pétales jaunes; sépales dressés-étalés, presque une fois plus 
courts que le pédicelle. Style conique, anguleux. Grappe fruc- 
tifère allongée, oblongue dans son pourtour, à pédicelles de 
8-15 millimètres, ascendants ou étalés-dressés. Siliques rela- 
tivement étroites, longues, bosselées, un peu striées, carénées, 
ordinairement redressées sur les pédicelles. Graines légèrement 
alvéolées. Z. — Mai-juin. 

«. brevifolia Rouy, Z. c., p. 435 (emend.). — Tiges courtes 
(10-20 centimètres), dressées ; feuilles petites, courtes, plus 
ou moins hispides-ciliées ou glabrescentes, profondément 
pinnatipartites, à lobes souvent très rapprochés; pétioles 
très courts. 

6. intermedia Rouy, . c., p. 436; D. leucanthemifolia Jord. 
(p.p.) — Tiges un peu plus élevées (15-30 centimètres), 
dressées ou ascendantes ; feuilles peu ciliées, à limbe pinna- 
tifide ou pinnatipartit à lobes peu nombreux; pétiole plus 
court que le limbe. 

y. longifolia Rouy, Z. c., p. 436; D. leucanthemifolia 
Jord. (p. p.); D. Galissieri Giraud. in Bull. Assoc. Pyr., %, 
p. 2,et Notes crit. fl. Arièg., ann. 1889, p. 27; Brassica Blan- 
coana Boiss et Reut. (sensu stricto). — Tiges élevées (25-50 
cent'mètres), plus robustes, dressées ou ascendantes; feuilles 
glabres, peu ou point ciliées, allongées, longuement atté- 
nuées en pétiole ailé, plus long que le limbe sinué, pinnati- 
fide ou pinnatipartit, à sinus très ouverts. 

Has. — Eboulis et rochers calcaires des Pyrénées. — Var. brevifolia 
et var. inlermedia: Hautes-Pyrénées : Port-Neuf (Bordère in herb. 
Foucaud et in herb. Rouy); var. longifolia : Ariège : Luzat près Caze- 
nave (Giraudias et Galissier in herb. Rouy et in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Maroc; Algérie. 

SECTION IT. — Erucastrum G. et G. F1. Fr., 1, p. 81 
(Genus Erucastrum Presl F1. Sic., 1, p.92 (emend.); Spenn. 
F1. Frib., 3, p.946; et auct. plur.). — Plantes bisannuelles ou 
vivaces. Tiges feuillées. Graines ovales, comprimées, unisé- 
riées. 

3. — D. BRaACTEATA G. et G. F4. Fr., À, p. 81; Lang. 
F1. Rom. Prodr. all., p. 7176; Sisymbrium Erucastrum Poll. 
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Hist. pl. Palat., 2, p. 234 (excl. syn.); S. hirtum Host F1. 
Aust.. 2, p. 261; Erucastrum Pollichii Spenn. F1. Frib., 3, 
p. 946 ; Sturm Deutschl. fl., 15, t. 66; Æ. inodorum Reichb. 
F1. excurs., p. 693, Zcon.,f. 1198; E. bracteatum Saint-Lag. 
Etude des fleurs, p. 54; Brassica ochroleuca Soy.-W ill. 
nm Ann se nat, 2 série, 2, p: 116; Caruel F1.: Jtal., 9, 
p. 1007; B. oblusangula var. 8. Arcang. Comp. fl. Ital., 
p. 45. — Exsicc. : Reichb., n° 1967; Bill., n° 714; Fries 
Herb. norm.,15, n° 31; Reliq. Maill., n° 182 et 782 a; Puel et 
Maille F1. rég., n° 142 ; F. Schultz Herb. norm., n° 216 et 
bis ;, Magn. F1. sel., n° 1084. — Tige de 2-5 décimètres, dres- 
sée ou ascendante, simple ou rameuse, hispide, surtout à la 
base. Feuilles pinnatipartites, à /obes oblongs, inégalement 
crénelés, étalés à angle droit, ceux de la base des feuilles cau- 
linaires n'embrassant pas la tige. Fleurs en grappe corymbi- 
forme, les inférieures munies d'une bractée pinnatifide ou pin- 
natipartite; pétales d'un jaune ordinairement lrès pâle, à 
onglet un peu plus court que le calice ; sépales dressés, lâches, 
aussi longs ou un peu plus courts que le pédicelle, Style 
anguleux, conique. Grappe fructifère très allongée, à pédon- 
cules de 5-10 millimètres, élalés-dressés ou étalés, ainsi que 
les siliques. Siliques droites ou arquées, étroites, toruleuses, 
Graines comprimées, finement alvéolées. @ ou @. — Mai- 
août. 

8. luteiflora Nob. — Fleurs d’un beau jaune. 
Has. — Champs sablonneux, bords des chemins. — Alsace-Lorraine; 

Ardennes; Meuse; Franche-Comté ; Champagne; Bourgogne ; Lyonnais; 
Savoie ; Provence ; Pyrénées ; très rare dans le Cher, les Deux-Sèvres et 
la flore parisienne; la var. 8. dans le Tarn: à Castres (de Laramberque). 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale et centrale. 

4. — D. ERUCASTRUN G. et G. F7. Fr.,1, p. 81; Bur- 
nat F1. Alpes-Marit., 1, p.79; Brassica Érucastrum L. Spec., 
932 ; Gaud. F1. Hele., v. 4, tab. 4; Caruel F1. Ztal., 9, p. 1004; 
Beck F7. N. Œsterr., p. 485; Erysimum Erucaslrum Scop. 
F1. Carn., ed. 2, v. 27; Sisymbrium Gallicum Lois. F1. Gail., 
2, p. 80; S. obtusangulum Hall. ap. Schleich. Cat. pl. Helv. 
(1800) 48; Lois. F7. Gall., 2, p. 83; Zumagl. F1. Pedem., 9, 
p. 122; Ærucaslrum obtusangulum Schleich. ap. Reichb. F7. 
eæcurs., p. 693, Zcon., f. 4499 ; ef auct. plur.; Brassica obtu- 
sangula Reichb. in Moss!. Handb., 2, 1185; Bert. F1. Ttal., 
7,.p. 158; Arcang. Comp. fi. Ilal., p. 45. — Exsicc.: 
Reichb., n° 499: Bill. n° 2612; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 217; Soc. Dauph., n° 2372. — Tiges de 3-7 décimètres, 
dressées ou ascendantes, simples ou rameuses, hispides à la 
base. Feuilles pinnatiséquées, à /obes ovales ou oblongs, 
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inégalement crénelés, étalés à angle droit, ceux de la base 
des feuilles caulinaires embrassant la tige. Fleurs en grappes 
dépourvues de bractées; pétales jaunes, à onglet aussi long 
que le calice; sépales très élalés, plus courts que le pédoncule. 
Style conique ordinairement uni d'une graine à la base. 
Grappe fructifère à pédicelles élalés. Siliques bosselées, 
redressées sur les pédicelles. Graines plus comprimées que 
celles du précédent, alvéolées. @ ou Z. — Mai-juillet. 

Une forme : : 
D. stenocarpa Rouy et Fouc.; Ærucastrum intermedium 

Jord. (pro specie), Diagn., p. 191. — Diffère du type par les 
feuilles à lobes presque plans et crispés, plus étroits, plus 
brièvement dentés ; les fleurs plus petites, d'un jaune 
moins vif, à limbe des pételes plus étroit, plus court que 
l'onglet; le sie plus fin, muni d’un stigmate plus petit; par 
les siliques plus fines, plus toruleuses, les supérieures n’al- 
teignant pas le corymbe des fleurs. 

HA8. — Lieux incultes, coteaux et taillis. — Répandu dans la région 
des oliviers et dans les Pyrénées, où il monte jusqu'au Capsir (Timbal) 
et au-dessus de Cauterets (l'oucaud) ; se retrouve dans le Dauphiné, le 
Lyonnais, la Savoie, le Jura, l'Alsace, la Champagne, les env. de Paris 
(très rare), la Normandie, la Charente-Inférieure, le Puy-de-Dôme. — 
La forme D. stenocarpa : Gard : Tresque (Jordan). ; Pyrénées- 
Orientales : Millas (Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Suisse: Allemagne occidentale ; 
(introd.); Italie sept.; Aulriche-Hongrie; Russie occid. 

SECTION IT. — Sisymbriastrum G. et G. F1. Fr., A, 
p. 80. — Plantes vivaces, à tiges feuillées non scapiformes, 
ou plantes annuelles. Graines ovales, comprimées, disposées 
sur deux rangs. , ° 

5. — D. EeRuCOorDES DC. Syst, 2, p. 631; Reichb,. 
Icon., f. 4422; G. et G. FT. Fr., À, p. 81; Bicknell Flow. 
pl. Riv.,t.4, f.B; et auct. plur.; Sinapis erucoides L. Amaæn., 
4, p. 322; Jacq. ort. Vind., t. 170; Sisymbrium erucoides 
Desf. F1. Atlant., 2, p.83; Brassica erucoides Boiss. Voy. 
Esp., 2, p. 33; Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 30. — Exsicc. : 
Bill., n° 4811 et bis; K. Schultz ZZerb. norm., n° 7; Bourg. 
PI. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 21; Choul. Fragm. A!g., 
n° 14; Welw. Cont., n° 26; Relig. Maill., n° 808 et 808 a ; 
Kralik P1. Tunisie, n° 183; Auch.-El., n° 168 ; Kotschy 
PI. Palest., n° 428; Soc. Dauph.,n° 34 et bis; Magn. Fl,sel., 
n° 461. — Plante annuelle, pubescente ou presque glabre. 
Tige de 2-5 décimètres, herbacée, dressée ou ascendante, 
feuillée, ordinairement rameuse dès la base. Feuilles infé- 
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rieures en rosette lâche, pétiolées, lyrées ainsi que les cau- 
linaires inférieures ; les supérieures sessiles, oblongues, 
sinuées ou incisées-dentées. Fleurs grandes, en corymbe 
dense; pétales blancs, veinés de rose; sépales étalés, plus 
courts que le pédicelle. Grappe fructifère allongée, lâche, à 
pédicelles étalés de 5-10 millimètres, 2-3 fois plus courts que 
les siliques. Siliques comprimées, toruleuses, ascendantes. (1. 
— Mai-juin. 

S.-var. hispidula Ten. (pro specie), Syll. fl. Neap., p. 325 ; 
F1. Nap., 5, p. 13; Brassica hispida Ten. Appendix 1, p. 59; 
El. Nap., 1, p. 39; Eruca hispida DC. Syst, 2, p. 638. — 
Plante hispide, surtout sur la tige. 

Une forme : 
D. Apula Ten. (pro specie), Syll. fl. Neap., p. 326; Ces. 

Pass. Gib. Comp. ft. Ital., p. 838; Sinapis Apula Ten. 
Appendix 1, p. 60; F1. Nap., 1, p.39; DE. Syst., 2, p. 623. 
— Feuilles sinuées-dentées ou subroncinées, non lyrées- 
pinnatifides ; fleurs carnées ou lilacées; plante glabrescente, 
même sur la tige et les rameaux ; siliques glabres. 

Has. — Bords des chemins, vignes, champs du midi: Alpes-Mari- 
times; Provence ; Languedoc; Roussillon, Gers; Basses-Pyrénées : se 
retrouve dans la Charente à Cognac (Guillon, Foucaud) et dans la Cha- 
rente-Inférieure, sur le littoral près Esnandes (Lloyd, Foucaud) et à 
Matha (Guillaud) ; la s.-var. hispidula cà et là avec le type. La forme 
D. Apula plus rare: Marseille, Perpignan, Fitou. 

Aire GéOGR, — ŒEurope méridionale, du Portugal à Malte; Mésopo- 
taie, Syrie, Palestine ; Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc. 

6. — D. renurrozra DC. Syst, 2, p. 632: Sturm 
Deutschl. fl., 16, t. 68; Dietr. F1. Bor.,7,t. 450; Reichb. 
Icon.,f. 4420; G et G. FT. Fr. ,1, p. 80; Sisymbrium lenui- 
folium L. Spec., 917; Engl. Bot.,t. 595; Brassica muralis 
Huds. F1. Angl., ed. 2, p. 290; B. tenuifohia Fries Nov. f. 
Suec., p. 209 ; Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 29; Sinapis 
tenuifolixa KR. Br. ap. Aït. Hort. Kew., ed. 2, v. 4, p. 198; 
Eruca tenuifolia Mœnch Meth., p. 257. — Exsicc. : Fries 
Herb. norm., 9, n° 23; Reichb., n°1766 ; Bill., n° 3311 et &is ; 
Noë PI. Orient., n° 83; Lojac. PI. Sic. rarior., n° 470 ; Soc. 
Rochel., n° 2103. — Plante vivace ou bisannuelle, fétide, 
glabrescente. Tige de 4-6 décimètres, robuste, sous-frutes- 
cente à la base, lisse, rameuse, frès feuillée. Feuilles un peu 
épaisses ; les inférieures pinnatipartites ou pinnatiséquées, à 
lobes étroits, écartés, entiers ou sinués-dentés ; les supé- 
rieures peu divisées ou entières. Fleurs grandes, odorantes, 
en grappe corymbiforme dépourvue de bractées ; pétales 
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d’un jaune soufre, dépassant 2 fois le calice; sépales étalés, 
jaune, trois fois plus courts que le pédicelle. Grappe fructifère 
très allongée, lâche, à pédicelles longs, grêles, étalés, égalant 
environ les 2/3 des siliques redressées, comprimées, bosse- 
lées. %. — Juin-septembre. 

Has. — Coteaux,bords des chemins, murs et talus, dans presque toute 
la France; plus rare dans le centre et dansle midi; Gorse: Bastia, Boni- 
facio, Ajaccio, etc. 

AIRE GÉOGR, — Europe centrale el méridionale, Tauride; Caucase 
Analolie. 

Obs. — Hybride à rechercher: D. muralis > lenuifolia Wirtg. FI. 
Rheinpr., 168 —D. Wirtgeni Rouy et Fouc. 

7.— BD. munazrs DC. Syst., 2, p. 634; Sturm Deutschl. 
fl, 16, t. 68; Reichb. Zcon., f. 4417; G.etG. F1. Fr., 1, p80; 
Sisymbrium murale L. Spec., 918; Engl. Bot., t. 1090; 
Brassica muralis Boiss. ex Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 29. 
— Exsicc.: Reichb., n° 2470; Schultz Æerb. norm., n° 140; 
Bill., n° 219 ; Reliq. Maill., n° 809; Soc. Dauph., n° 36217. — 
Tige de 2-5 décimètres, grêle, herbacée, lisse, un peu héris- 
sée à la base, feuillée surtout inférieurement, simple ou ra- 
meuse près de la base. Feuilles pétiolées, sinuées-dentées 
ou sinuées-pinnalipartites, à lobes dentés; les radicales en 
rosette. Fleurs assez grandes (5-6 millimètres de diamètre), 
odorantes, en grappe corymbiforme, quelquefois munies de 
bractées à la base. Sépales dressés, une fois plus courts que 
le pédicelle. Pélales jaunes, assez larges, une fois plus 
longs que le calice. Slyle linéaire à la base, non contracté, 
Grappe fructifère allongée, très ldche, flexueuse, à pédon- 
cules assez allongés, grêles, étalés ou étalés-dressés. Si- 
tiques redressées sur les pédicelles, 1-2 fois plus longues qu'eux, 
comprimées, bosselées, atténuées aux deux extrémités. @ 
et @. — Maiï-octobre. 

«. genuina Nob. — Tiges ordinairement simples, munies 
d'une rosette de feuilles et feuillées surtout à la base. 

6. biennis Nob. — Tiges rameuses inférieurement, dépour- 
vues d’une rosette de feuilles et feuillées seulement au-dessus 
de la base. 

Une forme : 
D. intermedia Schur Ænum. pl. Transsilo., p. 60. — 

Exsice. : F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 413.— Tiges 
plus rameuses, plus robustes, plus feuillées et plus hautes ; 
Elles plus larges, profondément pinnatifides ou pinnati- 
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partites à lobes souvent étroits, plus aigus; graines plus 
grosses. — Port du D. tenuifolia. 

Has. (var. x. et var. 8.). — Bords des chemins, murs,champs et lieux in- 
cultes, dans presque toute la France ; nul en Corse. — La forme D. 
intermedia rare : Loire: Andrézieux (A. Le Grand). 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale, centrale el méridionale ; Algérie 
et Tunisie. 

8. — D. vrvwrnea DC. Syst, 2, p. 635; Reichb. Zcon., 
f. 4416; G. et G. F1. Fr., 1, p. 80; Sisymbrium vimineum 
L. Spec., 919; Brassica viminea Boiss. Voy. Esp., 2, p. 33; 
Ardoino F1. Alpes Marit., p. 29. — Exsicc.: Bill., n°° 715 
et bis; Reichb., n° 2469; Soc. Dauph., n° 3698 et bis. — 
Tiges de 1-3 décimètres, grêles, simples, dressées ou ascen- 
dantes, souvent un peu hérissées à la base. Feuilles presque 
toutes radicales, petites, en rosette, sinuées-pinnatipartites 
ou pinnatiséquées, à lobes entiers ou peu dentés. Fleurs 
petites (2-4 millimètres), en corymbe longuement dépassé par 
les siliques supérieures; sépales dressés égalant le pédicelle ; 
pétales étroits, d'un jaune foncé, dépassant à peine le calice et 
insensiblement atténués en onglet. Style conique, contracté 
à la base. Grappe fructifère lâche, à pédicelles grêles, éta- 
lés-dressés. Siliques 1-2 fois plus longues que le pédicelle, un 
peu bosselées, ordinairement redressées sur les pédicelles. 
@®. — Juin-juillet. 

+. genuina Wülk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 865. — 
Plante assez élevée ; feuilles sinuées-dentées ou sinuées-pin- 
natipartites ; siliques assez longuement pédonculées, assez 
nombreuses, en grappe lâche, allongée. 

8. præcox Lange in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 865. — Exsice. : 
F. Schultz ÆZerb. norm., n° 814. — Plante naine (1-5 centi- 
mètres) à tiges subfiliformes; feuilles pinnatipartites ou pin- 
natiséquées, à lobes courts ; siliques très courtement pédons 
culées, linéaires-lancéolées, peu nombreuses (1-4), en grappe 
courte. 

y. pseudoviminea Schur (pro specie), sec. Coss. Comp. fl. 
Atlant., 2, p. 168; D. muralis var. viminea Dosch et Scriba 
in F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 414. — Pétales à 
limbe un peu plus large, contracté en ongiet; tiges presque 
aphylles. 

Has. — Mème habitat, mais moins commun que le D. muralis ; très 
rare, notamment, sur le plateau central et en Bretagne ; rare dans le 
centre; nul dans le Jura et en Corse. La var. præcox : Var.: Toulon 

FLORE DE FRANCE, — T. Ilg 4 
« 
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(Huet in herb. Foucaud); Aude: ile de Pujol (Gautier). La var. pseudo- 
viminea, à rechercher en France. 

. ARE GÉOGR. — Europe centrale el mérid., Tauride; Perse, Asie-Mi- 
neure, Syrie, Palestine ; Algérie. 

XVIIT. — BRASSICA L. Gen., 828; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 84 (p. p.). 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets 
des étamines dépourvus d’aile et d'appendice. Stigmate dis- 
coïde; style conique, rarement tétragone. Siliques linéaires- 
cylindriques ou subtétragones, à valves parfois comprimées 
latéralement, ordinairement convexes, munies d’une ner- 
vure dorsale saillante et de veinules anastomosées. Placen- 
tas filiformes, inclus. Graines globuleuses, unisériées, pen- 
dantes, plus ou moins alvéolées. Cotylédons bilobés au 
sommet, embrassant la radicule non saillante. Racine mu- 
nie d’un réseau sus-endodermique (‘ans notre flore). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Siliques courtes, très appliquées contre l'axe. B. nigra Koch. 
Siliques plus où moins longues, non appliquées. ...,.. 2. 

{ Feuilles inférieures pétiolées, les supérieures sessiles. 
Dore ù B. oleracea I. 

l Feuillésstoutes pétoléess. He 2 ele Se 3. 

Feuilles inférieures oblongues ou obovales, entières ou ondu- 
lées ; siliques non stipitées. B. Richerii Vill. 

SECTION |. — Melanosinapis Boiss. F7. Orient., 1, p. 390. 
— Siliques courtes, subtétragones, appliquées contre l’axe ; 
style grêle, non séminifère. Calice étalé. 

1. — B.nrcna Koch Deutsch. fl, 3, p. 713 (1833); 
Reichb. Zcon., f. 4427; G. et G. F1. Fr., 1, p. 71; B. sina- 
pioides Roth Man. bot., 2, p. 957 (1830); Arcang. Comp. 
fl. Ital., p. 45; Caruel F1. Ital., 9, p. 997; Sinapis nigra 
L. Spec., 933; F1. Dan.,t.1582; Engl. Bot., t. 969; Melano- 
sinapis communis Spenn. F1. Frib., 3, p. 945. — Exsicc. : 
Bill., n° 2611; Reichb., n° 2582; Tod. F1. Sic., n° 274; Soc. 
Rochel., n° 2585 ; Magn. F1. sel., n° 457. — Tige de 5-12 dé- 
cimètres, à rameaux étalés. Feuilles pétiolées, vertes; les 
inférieures lyrées-pinnatipartites, à lobes dentés, le terminal 
très large, lobé ou sinué; les supérieures étroitement lan- 
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céolées ou linéaires, entières ou incisées-dentées. Fleurs 
assez grandes, à pétales jaunes; sépales étalés, plus longs 
que le pédicelle. Style conique, anguleux. Grappe fructifère 
très fournie, allongée, à pédicelles de 3-4 millimètres, dres- 
sés. Siliques étroites, linéaires, non ou à peine toruleuses, 
environ 1-2 fois plus longues que le pédicelle, et à bec étroit, 
allongé. Graines noires. @). — Juin-septembre. 

Deux formes : 
B. Persoonii Rouy et Fouc.; Sinapis nigra forma toru- 

losa Pers. Syn., 2, p. 207. — Plante presque glabre ; feuilles 
inférieures largement hastées-lobées ; les supérieures ovales- 
oblongues, lächement dentées: fleurs grandes; siliques 
étroites, toruleuses, à bec étroit, allongé. 

B. turgida Rouy et Fouc.; Sinapis nigra forma turgida 
Pers. Syn , 2, p. 207. — Feuilles lâchement lobées, à auri- 
cules déjetées ; fleurs plus petites; siliques subtoruleuses, 
élargies, épaisses, presque oblongues, courtes, à bec court. 

Has. — Champs, décombres, bords des chemins dans toute la France; 
Corse (sec. Soleirol). 

Les formes B. Persoonii et B. {urgida presque aussi répandues que 
le type ; la seconde plutôt méridionale. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionnle ; Asie occidentale, 
jusqu'à l'Inde ; Abyssinie, Egyple, Tunisie, Algérie, Maroc, Iles Açores, 
Madère et Canaries. — Adventice dans l'Amérique du nord, en Bolivie 
et auxiles Fidji (sec. Cosson). 

SECTION ÎI[. — Micropodium DC. Syst., 2, p. 604 — 
Siliques écartées de l'axe, brièvement stipitées, subcompri- 
mées; style grêle, asperme ou monosperme. Calice dressé. 

2. — B. rRurrcurosa Cyr. P1. rar. Nap., fase. 9, 
p- 7, t.1; Sibth. et Sm. F7. Grxca,t. 648; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 859; Rouy Suites FI Fr., 14, 
p. 42; Caruel F7. Ital., 9, p. 995; Coss. Comp. fl. Allant., 
2, p. 190; Warion Xerb. Pyr,-Orient., p..5, f. 1. — Exsice.: 
Huet P1. Sic., n° 12; Tod..F1. Sic., n° 613; Hut. Porta et 
Rigo Zt. Ttal. (1871), n° 18; Soc. Dauph., n° 1972; Magn. 
F1. sel., n° 2392. — Tige de 2-3 décimètres. souvent sous- 
frutescente à la base, à rameaux gréles, dressés, presque 
nus. Feuilles glaucescentes, pétiolées ; les inférieures lyrées 
ou pinnatiséquées, scabres sur les bords, à lobes irréguliè- 
rement et obtusément dentés ; les supérieures pinnatilobées, 
oblongues ou linéaires. Fleurs relativement petites, d'un jaune 
clair ; sépales dressés, environ une fois plus courts que le pédi- 
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celle. Style conique, strié. Grappe fructifère lâche, allongée, 
à pédicelles de 10-15 millimètres, grêles, étalés-dressés. Si- 
liques loruleuses, élalées-ascendantes, égalant ou dépassant 
un peu la longueur des pédicelles. Graines d’un brun foncé. 
©. ZX. — Mars-juin. 

Has. — Vignes, bords des chemins. — Pyrénées-Orientales: abonde 
depuis le Vernet de Perpignan jusqu'à Pia et Rivesaltes (Xalart, Wa- 
rion, Debeaux, Rouy, etc.). 

AIRE GÉOGR, — Espagne, Sardaigne, Italie, Sicile, Malle; Algérie 
(Maroc ?). 

SEcTioN III. — Eubrassica Boiss. F1. Orient., À, p. 391. 
— Siliques ascendantes ou étalées, non stipitées, cylin- 
driques, subcomprimées ; valves coriaces, à marge épaisse; 
style asperme. Calice dressé. 

3. — B. oLzERACEA L. Spec., 932 ; Desf. F1. Allant., 9, 
p.93; Coss. Comp. fil. Atlant., 2, p. 182; Caruel F1. Jtal., 
9, p. 979. — Plante bisannuelle, herbacée ou pérennante. 
Feuilles épaisses, glaucescentes ; les radicales et les infé- 
rieures pétiolées, soit obovées ou suborbiculaires, subcordi- 
formes, tronquées ou atténuées à la base, soit lyrées-pin- 
natifides ou lyrées-pinnatipartités ; les supérieures sessiles, 
oblongues ou largement linéaires, tronquées où auriculées- 
amplexicaules. Fleurs grandes, en grappe ovale ou oblongue, 
lâche dès l'épanouissement; sépales à peine plus courts que 
le pédicelle ou l’égalant. Etamines presque égales, toutes 
dressées. Siliques linéaires, plus ou moins longues, à valves 
membraneuses ou coriaces, à la fin toruleuses. @, 2% ou b. 
— Avril-juillet. 

Espèce polymorphe comprenant, dans notre flore, quatre 
sous-espèces : 

Subspec. I. — B. oleracea (L. sensu stricto, pro specte); 
Huds. F1. Angl., 1, 289 ; Engl. Bot., t. 637 ; Lloyd et Fouc. 
Ft. Ouest Fr., p. 22 ; B. oleracea Var. silvestris DC. 
Syst., 2, p. 583; B. oleracea Var. 4. marilima Coss. Comp. 
fl. Atlant., %, p.183. — Exsice. : Bill, n° 3310; Soc. Rochel., 

n° 2799. — Tige épaisse, subligneuse inférieurement. Feuilles 

glabres, épaisses ; les radicales el les inférieures, soil entières, 

soit lyrées à la base, à lobes réduits, peu nombreux ; feuilles 
caulinaires moyennes, la plupart sessiles. Fleurs d'un jaune 

äle; style comprimé ; pédicelles étalés ou ascendants. 
Éliques redressées sur les pédicelles. Graines brunes, lisses. 

Has. — Falaises et rochers maritimes des côtes de la Manche : Cap 
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Blanc-Nez, Le Tréport, Mers, Dieppe, Orcher et le Hodde près le Havre, 
Yport, Saint-Jouin, la Poterie, Etretat, Fécamp, Granville; côtes de 
l'Océan : bords de la Gironde de Mortagne à Méchers et au-delà. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre méridionale et occidentale ; Irlande, île 
d'Héligoland, île de Lallandet Jutland. 

Subspec. II. — B. Robertiana J. Gay (pro specie), in 
Ann. sc. nat.,sér. À, v. 7, p. 416; G. et G. F1. Fr., À, p.75; 
Willk.etLge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.858; B. Balearica Lois. 
Fi. Gall.. 2, p. 69, non Pers.; B. oleracea Bert. F1. Ital., 
7, p. 146; B. oleracea var. $. Robertiana Coss. Comp. fi. 
Atlant., 2, p. 183. — Exsicc.: Bourg. PL. de Toulon, n° 26; 
Bourg. PI Alpes-Marit., n° 40; Canut P1. Alpes-Marit., 
n° 333; Ces. Car. et Savi Ztal. bor., n° 618. — Tige peu 
FNSRS frutescente inférieurement. Feuilles glabres, moins 
charnues, lâchement sinuées ou lobées, les radicales et les 
inférieures le plus souvent yrées à lobe terminal obtus; 
feuilles caulinaires moyennes la plupart péliolées. Fleurs 
d'un jaune pâle; style non comprimé; pédoncules très éta- 
lés, souvent à angle droit. Graines noires, plus ou moins 
alvéolées. 

«. Ligustica Burnat (pro subvar.), F1. Alpes-Marit., 1, 
p. 75; B. Balearica DC. Syst. 2, p. 596 (quoad pl. Nicæen- 
sem). — Pétales de 15-22 millimètres, plus ou moins brus- 
quement contractés en limbe de 6-9 millimètres de largeur ; 
siliques étalées, souvent horizontalement ; graines nettement 
alvéolées. 

6. Leronensis Burnat {pro subvar.), F1. Alpes-Marit., 
4, p. 74; B. rupestris et insularis Huet Catal. pl. Prov., 

. 40. -- Exsice. : Soc. Roch., n° 3410. — Pétales de 20 mil- 
imètres plus ou moins insensiblement dilatés en limbe de 
4 à 6 millimètres de largeur; siliques étalées-ascendantes ; 
graines presque lisses. 

Hag. — Rochers du littoral méditerranéen; plus rarement dans Ja 
région des coteaux. — Alpes-Maritimes : Monaco, rochers du Baus-Rous; 
St-André à Nice; île Ste-Marguerite ; Gourdon: gorges du Loup. — Var: 
rochers du Baou-de-4-heures et mont Faron près Toulon; sommet du 
Coudon. — Pyrénées-Orientales: vallon du Ravanet, près la mer, entre 
Argelès et Collioure (Rouy, Neyraut) et à la Garrigue-Vielle près Col- 
lioure (Gautier). 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Catalogne ; Italie : Ligurie, Apennin Bolo- 
nais (var. Apenninica Cavara). 

Subspec. IT. —B.Pourretii Fouc. et Rouy ; B. montana 
Pourr. in Mém. Acad. Toul., sér. 4, v. 3 (1788), p. 308 ; 
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Timb. Relig. Pourr., p. 114; F1. Corbières, p. 43 ; non DC. 
nec Rafin. — Tige peu épaisse, frulescente inférieuremrnt. 
Feuilles glabres, charnues, les radicales et les inférieures 
lyrées à lobe terminal obtus; feuilles caulinaires moyennes, 
la plupart sessiles. Fleurs moyennes (plus petites que dans 
les sous-espèces précédentes), d'un beau jaune ; style non 
comprimé; pédicelles très étalés, souvent à angle droit. 
Siliques plus ou moins redressées sur les pédicelles, moins 
arrondies, épaisses, longues de 8-12 centimètres, un peu 
flexueuses, à valves presque carénées. Graines roussàtres, 
lisses. 

Has, — Rocailles des Corbières: St-Victor, Tuchan, Tauch, Nid du 
Loup (Gautier et Timbal); serres de Salabert et d’Artigues (Timbal) ; 
Coumo-Coudo à Matefagino (G. Gautier); Belcaire (Loret). 

AtRE Géo6r. — Non signalé ailleurs que dans les Corbières. 

Subspec. IV. — B. insularis Moris (pro specie), F1. 
Sard., 1, p. 168; G. et G. FE. Fr., 1, p. 76; B. Corsica Jord. 
— Tiges plus grêles, pourtant subligneuses à la base, formant 
buisson. Feuilles glabres, charnues, les radicales et les infé- 
rieures ovales-oblongues, ondulées-sinuées ou portant par- 
fois à leur base 1,2 petits lobes ; feuilles caulinaires, la plu- 
part sessiles. Fleurs grandes (les plus grandes du type), à 
pétales blancs, veinés de rouge; style légèrement comprimé; 
pédicelles très étalés. Siliques ascendantes, subtétragones à 
valves carénées. Graines brunes, lisses. 

Has. -- Corse: Rochers de Caporalino entre Ponte-allia-Leccia et 
Corté, surtout à l'entrée de la Stretta d'Omessa (Bernard, de Marsilly ; 
Kralik, Gillot in herb. Rouy). 

AIRE GéoGR. — Sardaigne et îles de Tavolara et de Figarolo (Forsyth 
Major in herb. Rouy) !. 

4. — BB. Rroxerrxr Vill. Prospect., p. 40, Hist. pl. 
Dauph., 3, p. 331, t. 36 ; AIL. F7. Pedem., n° 967, tab. 58, f. 
4, ett. 76, f. 2; Reichb. Zcon., f. 4439; Bert. F1. Jtal., 1, 
p1555G. ct.G. F7. Frs ip. 71; Caruel F7. TIRER 
p. 991; Cariot et Saint-Lager Etude des Fleurs, p. 54. 
— Exsice.: Reichb., n° 1386; Bill., n° 2410 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 215 ; Rostan Exsice. Pedem., n° 196 ; Puel 
et Maille F1. région., n° 113 ; Soc. Dauph., n° 1098 et sér. 2, 
n° 296; Soc. Rochel., n° SA1L. — Souche courte, roueuse, 

Les B. rupestris Raf., montana Raf., villosa Biv., incana Ten., 
Cretica Lamk., nivea Boiss. et Sprun., Allantica Coss. (pro subvar.), 
autres sous-espèces ou formes du B. oleracea, n’appartiennent pas à 
notre flore. 
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rameuse, émettant des tiges de 2-5 décimètres, glabres, 
simples, feuillées vers la base, nues ou presque nues au som- 
met. Feuilles toutes péliolées, glaucescentes, oblongues ou 
obovées, entières, sinuées ou ondulées ; les supérieures plus 
petites. Fleurs en corymbe dense, à pétales jaunes, veinés ; 
sépales dressés ou un peu étalés, plus courts que le pédicelle 
ou l'égalant ; style comprimé. Grappe fructifère peu allon- 
gée, fournie, à pédicelles de 1-1 1/2 centimètre, étalés ou 
étalés-dressés. Siliques non toruleuses, comprimées par le 
côté, munies de veines anastomosées très apparentes. Graines 
noires, alvéolées. Z. — Juillet-août. 

Ha. — Prairies et éboulis des Alpes. — Isère : la Bérarde. — Hautes- 
Alpes : mont Genèvre, Gondran, Arcines, Chaillol, Lautaret, Viso. — 
Savoie : Valmenier : à Notre-Dame-des-Neiges. — Basses-Alpes : Lau- 
zannier : au bas de la Cascade (Lannes), Larche (Loret). 

AIRE GÉOGR. — Piémont |. 

1 Obs. — Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des races culti- 
vées du Brassica oleracea : acephala DC. (Chou vert, Chou rouge, Chou 
de Bruxelles, Chou cavalier), crispa Cam. (Chou frisé), capitata DC. 
(Chou pommé); Caulorapa DC. (Chou-Rave), Botrytis L. (Chou-fleur), ete. 
Mais nous allons brièvement donner les caractères des B. Napus L. et 
B. Rapa L. également cultivés et subspontanés cà et là : 

B. Napus L. Spec., 931. — Plante herbacée. Feuilles glabres, non 
charnues; les radicales el les inférieures péliolées, lyrées-pinnatipar- 
tiles; les supérieures sessiles largement cordées-amplexicaules. Fleurs 
grandes, espacées dès l'épanouissement ; sépales étalés ; étamines laté- 
rales ascendantes. 

«. oleifera DC. Sysé., 2, P- 592 ; Reichb. Icon., f. 4435 4. et 5.; Metzg. 
Kohlart., 45 ; B. præcox W. et K. ap.DC. Syst., 2, p. 593 ; Reichb. Icon., 
f, 4486. — Exsicc. : Bill., n° 3807; Hohen. PI. off n° 711. — Racine 
rêle, pivotante (Colza). — Très répandu dans les cultures des îles 
Ouessant (Blanchard). 

B- rapifera Metzg. L. c., p. 46 ; Reichb. Zcon., f. 4435 y. ; B. Napus 8. 
esculenta DC. Syst., 2, p. 592. — Racine charnue, comestible (Navel). 

B. Rapa L. Spec., 931 ; Reichb. Icon., f. 4431 x. et 8. ; B. asperifolia 
Lamk. Encyel., 1, p. 146 ; G. et G. FL. Fr.,1, p. 76 ; B. campestris DC. 
Syst., 2, p. 588. — Plante herbacée. Feuilles non charnues, les radicales 
el inférieures pétiolées, lyrées-pinnalipartites, plus ou moins ciliées- 
hérissées ; les supérieures sessiles, largement cordées-amplexicaules. 
Fleurs grandes rapprochées à l'épanouissement ; sépales étalés ; éta- 
mines latérales ascendantes. 

«.campestris Koch Synopsis, ed. 2, p. 59 ; B. campestris L. Spec. 931 ; 
Engl. Bot., t. 2234; Reïichb. Icon., f. 4434; B. campestris à. oleifera DC. 
Prodr., 1, p. 214 ; B. Rapa A. oleifera DC. Prodr., 1,p. 214; B. Rapa 
var. annua Reichb. Icon., f. 4437 x. — Racine grèle, pivotante (Navette). 
— Abondant à l'état de mauvaise herbe dans les cultures de plusieurs 
vallées des Basses et des Hautes-P yrénées (Foucaud). 

8. Oleronensis Savat. in Bull. Soc. bot. Rochel., 1, p. 69. — Exsice.:* 
Soc. Rochel., n° 2344. — Racine fusiforme, allongée (10-15 centimètres), 
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XIX. — SINAPIS L. Gen., n° 821 ; Endl. Gen., n° 4950 ; 

Brassica subgenus Sinapis Benth. et Hook. Gen., 1,p. 84; 
Gen. Napus Spenn. F1. Frib.,3, p. 942. 

Sépales égaux à la base, ou les latéraux gibbeux, étalés, 
plus rarement dressés. Pétales égaux, entiers. Filets des 
étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Stigmate discoïde 
ou bilobé ; style conique ou ensiforme, comprimé, asperme 
ou portant 1-4 graines. Graines non ailées, grosses, uni- 
sériées, pendantes, globuleuses. Cotylédons réniformes, bi- 

 lobés au sommet et condupliqués, embrassant la radicule 
non saillante. Siliques cblongues ou linéaires-cylindriques, 
arrondies ou subcomprimées, à valves 3-5-nervées, à ner- 
vures égales, droites, plus rarement à valves à la fin épaisses, 
tardivement ou non déhiscentes, à nervures peu marquées. 
Placentas filiformes inclus. Racine munie d’un réseau sus- 
endodermique !. 

SECTION |. — Brassicastrum Nob. ; Brassica sect. 
Sinapistrum WNillk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 854. — Sépales 
dressés, les latéraux bossus à la base. Siliques linéaires- 
cylindriques à valves membraneuses, diaphanes ; bec suben- 
siforme, muni de nervures équidistantes. Port de Brassica. 

1.— $. CHmEermanraus Koch Deutschl. fl., 4, p. TAT; 
Engl. Bot., t. 2821; G. et G. F1. Fr., 1, p. 73; Cus. et Ansb. 

ordinairement épaisse de 2-3 centimètres. — Cultures de l'ile d'Oléron 
(Foucaud). 

y- rapifera Metzg. Kohlart., 52; Reichb. Jcon., f. 4437 8.; B. cam- 
pestris C? Rapa-Brassica DC. Syst., 2, p. 589; B. Rapa A. depressa et 
B. oblonga DC. Syst, 2, p. 590-591. — Racine charnue, comestible 
(Rave). 

1 Le genre Sinapis ne diffère du genre Brassica que par le caractère 
assez peu constant des valves de la silique à 3-5 nervures au lieu d'une 
seule, et le S. Cheiranthus, avec ses siliques à 3 nervures et son port 
de Brassica, établit presque littéralement le passage entre les deux - 
genres. Or, Linné l'a dit lui-même: « Character solum non facil genus » ; 
nous aurions donc dû suivre l'exemple de botanistes tels que Boissier 
(Voy. bot. Esp.), Bentham et Hooker (Genera pl.), Caruel (FE. Ital.), et 
autres qui font simplement rentrer le genre Sinapis dans le genre 
Brassica. Nous avons pourtant hésité, parce que quelques sf AE du 
premier de ces genres sont universellement connues sous leur nom 
actuel, et qu'il nous a paru difficile de remplacer Sinapis arvensis L. 
ar Brassica Sinapislrum Boiss. et Sinapis Cheiranthus par Brassica 
onensis Huds. Nous devions pourtant faire cette remarque au point 

de vue scientifique. 
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Herb. fl. fr., 2, t. 197; Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 72; 
Brassica Monensis Huds. F1. Angl., ed. 2 (1778), 291 ; Cur- 
tis F4. Lond., 5, t. 205 ; Benth. Handb. Brit. fl., À, p. 63; 
Babingt. Manual Brit. Bot. ed. 8, p. 31 ; Caruel F1. Jtal., 
9, p. 4010; B. Cheiranthus Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 332 
(1789) ; Reichb. Zcon., 1. 4432 et 4433, et auct. plur.; B. 
Erucastrum Moris Elench. stirp. Sard., 2, p. 1; Jordan ap. 
Bill. Annot. FI. Fr.et Al., et Diagn., p. 181, non L. ; Si- 
symbrium Monense L. Spec., ed. 1, p. 658. — Exsice.: Bill., 
n° 4414; Reichb., n° 1579; Soc. Dauph., n° 3198; Soc. 
Rochel., n° 3220. — Tige de 2-4 décimètres, dressée, ar- 
rondie, le plus souvent rameuse. Feuilles toutes péliolées, 
pinnalipartites ou pinnaliséquées ; les radicales en rosette, à 
lobes ovales-oblongs, sinués-crénelés ; les caulinaires à 
lobes lancéolés ou linéaires, dentés ou entiers. Fleurs 
grandes ; pétales jaunes ; sépales un peu plus longs que le 
pédicelle. Style persistant, muni de 1, 2 graines à la base. 
Siliques à valves munies de 3 fortes nervures et de veines 
anastomosées; pédicelles fructifères courts, épais, arqués, 
étalés ou ascendants. Graines noires, alvéolées. @. — Mai- 
août. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre et Ecosse; Belgique ;: Allemagne occid. ; 
Suisse ; Ilalie sept. et Sardaigne ; Espagne ; Portugal. 

Espèce polymorphe dont les variétés sont indiquées dans 
le tableau dichotomique ci-dessous (Si7iques longues, à bec 
2-4 fois plus court que les valves). 

Bec des siliques court, au moins 4 fois plus court que les 
valves; siliques longues ordinairement toruleuses..., 2 

1. Bec des siliques long, au plus trois fois plus court que les 
valves ; siliques courtes ordinairement peu ou point toru- 
TRES RD M EL MR Re Re lie» feet 3. 

Plante courte (15-20 centimètres) à tige scapiforme ou à peine 
feuillée inférieurement ; feuilles radicales nombreuses, 
grèles, courtes: fleurs d’un beau jaune; grappes fructifères 
très lâches ; siliques longues, étroites. 

Var. littoralis Nob.; Brassica cheiranthiflora DC. 
Syst., 2, p. 601 (p. p.). 

Plante basse (2-3 décimétres); fleurs d'un jaune foncé, en 
corymbe lâche ; grappe fructifère lâche, à siliques grèles ; 
racine fusiforme, bisannuelle. 

Je propera Nob.; Brassica propera Jard. Diagn., 
18 

Plante basse (2-3 décimètres) ; fleurs d'un jaune pâle, en 
corymbe iâche, peu nombreuses : grappe fructifère lâche, à 
siliques ordinairement grosses à la maturité; racine fusi- 
forme, bisannuelle, 

Var. Corbariensis Nob.; Sinapis Corbariensis Timb. 
Fl. Corb., p. 42. 

Lo) 
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Plante plus élevée (4-12 décimètres); fleurs d'un jaune foncé en 
corymbe plus dense ; grappe fruetifère moins lâche ; racine 
très rameuse, vivace ou lrisannuelle. 

Var. rupicola Lamoite Prodr., p. 84. 
Plante peu élevée; fleurs d'un jaune plus pâle en corymbe 

très dense; grappe fructifère peu allongée, assez dense; 
racine fusiforme, bisannuelle. 

Var. densiflora Nob.; Brassica densiflora Jord. Diagn., 
p- 186. 

Feuilles radicales à segments courts, ovales ou oblongs, 
obtus, écartés, peu dentés; fleurs assez grandes..,. 6. 

Feuilles radicales à segments lancéolés, profondément inei- 
sés-dentés, à dents aiguës; fleurs assez petites. ....., 4. 

Grappe florifére étroite, allongée dès avant l'apparition des 
premières siliques ; feuilles radicales fines, à segments 
lénus, à dents acutiuscules ; siliques redressées. 

Var. racemiflora Nob.; Brassica cheiranthiflora DC. 
pp. ; B. racemiflora Jord. Diagn., p. 184; Sisymbrium 
oblusangulum Lapeyr. (p. p.). 

Grappe plus large; plante élevée (8-15 décimètres\, robuste ; 
feuilles radicales grandes, à segments larges profondément 
intisés-dentés, à dents ou lobes aigus ; siliques étalées- 
ascendantes. 

Var. sabulicola Lamotte ; Prodr., p. 84 Brassica chei- 
ranthifiora DC. (p. p.). 

Grappe large: plante basse (2-3 décimètres), hispide, à poils 
courts et nombreux; feuilles radicales grandes, à segments 
oblongs ou ovales plus ou moins profondément dentés ; 
siliques très étalées ou recourbées. 

Var. petrosa Nob.; Brassica petrosa Jord. Diagn., 
p. 185. 

Feuilles d’un vert pâle, plus ou moins hispides, les radicales 
à segment ou lobes très étalés ou réfléchis, rapprochés, 
nombreux, petits, abondamment incisés-dentés; sépales à 
peine plus longs que le pédoncule. 

Var. arenosa Nob.; Brassica arenosa Jord. Diagn., 
p. 181. 

Feuilles d'un beau vert, glabres ou glabrescentes, les radi- 
cales à segments étalés à angles droits, non déjetés, ovales 
ou ovales-oblongs, larges, lâchement et inégalement den- 
tés ; sépales de moitié plus longs que le pédicelle. 

Var. glareosa Nob.; Brassica glareosa Jord. Diagn., 
p. 183. 

Has. — Lieux sablonneux et rocailleux. — Les var. sabulicola et are- 
nosa répandues cà et là dans toute la France; la var. glareosa dans 
les Alpes : Bourg-d'Oisans (Jordan); la var. propera dans l'Aude: Mas- 
Cabardès (Ozanon) ; Fitou (Baichère) ; la var. Corbariensis dans l'Aude : 
commune dans les Hautes-Corbières (Gaultier et Timbal) ; la var. 
racemiflora dans les Pyrénées : Cambres-d'Ase (Jordan), Canigou (Jordan, 
Rouy), Prats de Mollo (Rouy) ; le Capsir (Timbal); montagnes de Cau- 
terets et de Gavarnie (Rendu, Vallot, etc.; la var. petrosa en Corse : 
mont Renoso (Revelière), mont Félie près Corté {Burnouf in herb. Rouy); 
la var. densiflora dans l'Ardèche : Rochers d'Avron, mont Mézenc (Jor- 
dan). 
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Trois formes : 
S, recurvata All. (pro specie), FI. Pedem., 1, p. 265, 

t. 87; Brassica recurvala Jord. Diagn., p. 182. — Plante 
robuste ; siliques recourbées en bas, longues, épaisses, non 
ou peu toruleuses; graines grosses, de moitié au moins plus 
grosses que dans les variétés du S. Cheiranthus. 

S. pendula Rouy et Fouc. — Siliques longues, grèles, 
réfléchies-pendantes (presque le long de la tige), très toru- 
leuses; graines petites ; plante d'assez grande taille (6-7 dé- 
cimètres). 

S. Candollei Rouy et Fouc.; S. Cheiranthus var. mon- 
Lana G. et G. F1. Fr.,1, p.73 (p. p.); Brassica montana 
DC. F1. Fr., 4, p. 651, non Pourr. nec Rafin. ; B. Pyrenæa 
Jord. Diagn., p.187; Sisymbrium oblusangulum Lapeyr. 
Hist. abr. Pyr., p. 380 (p. p.). — Siliques toruleuses, très 
étalées ou recourbées, moins allongées ; sépales une fois 
plus longs que le pédicelle; plante basse à souche péren- 
nante ou vivace ; feuilles d’un beau vert, plus ou moins 
hispides ou ciliées, les radicales pinnatilobées ou lyrées, à 
lobes écartés, ovales, peu profondément sinués-dentés. 

HA8. — S.recurvala : Basses-Alpes : Colmars (Jordan).; Hautes-Alpes : 
Menteyer près Gap (Grenier, Reverchon), et probablement dans la ré- 
gion montagneuse des Alpes-Maritimes francaises. — S,. pendula : 
Ariège : massif des Trois-Seigneurs (Galissier in herb. Rouy) ; Haute- 
Garonne : Fos (Loref in herb. Mus. Paris.). — S. Candollei : Pyrénées : 
Béost et vallée d'Ossau (Sacaze) ; Tourmalet (Grenier) ; montagnes de 
Cauterets (de Candolle, Vallot, Foucaud), de Gèdre et de Gavarnie 
este D de Saint-Béat (Rouquès), vallée du Lys (de Coincy), Esquierry 
Timbal). 

: Deux sous-espèces : 
Subspec. I. — S. Arvernensis Rouy et Fouc.; S. Chei- 

ranthus var. montana G. et G. F1. Fr., A, p. 73 (p. p.); B. 
montana Lamotte Prodr. fl. pl. centr., p. 85, non Pourr. nec 
Raf. nec DC. — Siliques courtes, à bec une fois plus court 
que les valves. Fleurs en grappe corymbiforme serrée, d’un 
beau jaune. Feuilles hispides. Plante basse. Souche vivace, 
épaisse, couverte des débris des anciennes feuilles, 

HA8. — Fentes des rochers : Cantal : sommet du Plomb, col de Cabre, 
Puy Mary, Le Lioran (Lamolte). — Lozère : pentes de la montagne de 
la Lozère près du sommet (Lamotte). 

Subspec. IT. — S.rectangularis Rouy et Fouc. ; Bras- 
sica rectangularis Viv. App. 1 ad for. Cors., p. 5; Salis 
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Aufz. in Kors., p. 81; B. sabularia G. et G. F1 Fr., 4, 
. 11, non Brot. — Exsice. : Mabille PZ. de Corse, n° 3 ; 
everchon PL. de Corse (1885), n° 487. — Siliques courtes à 

bec à peine plus court que les valves ou les égalant. Feuilles 
glabrescentes, à lobes ou segments larges, obtusément et 
peu profondément dentés. Plante bisannuelle, de taille assez 
élevée (3-6 décimètres), à pédicelles plus courts que les 
sépales !. 

Has. — Corse : montagnes de Cagna (Viviani) ; Calvi (Bertoloni) ; 
mont Caporeto (Soleirol); bords du Travo et mont Nino (Salis) ; mont 
Pigno près Nonza (Mabille) ; forêts de Corté (Burnouf in herb. Rouy) ; 
forèt d'Aïtone (Reverchon in herb. Rouy). 

SEcrTION, II. — ÆEriosinapis Coss. Cat.Tun., p.47; Comp. 
fl. Atlant., 2, p. 201. — Plantes vivaces. Sépales étalés. 
Siliques courtes, à valves énervées ou à nervures peu visibles; 
bec conique, atténué insensiblement en un style filiforme. 

2. — S. PUuBESCENS L. Mant., 95; DC. Syst., 2, p. 614; 
Ard. Anim. bot. sp., t. 9; Schrank Æort. Monac., t. 74; 
Rouy Suites F1. Fr., 1, p. A1; Coss. Cat. Tun., p.47, Ilustr. 
Atlant., 1,t. 30,f. 14-15; Comp. fl. Atlant., 2, p. 201; 
Eruscastrum pubescens Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p: 861; Brassica pubescens Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 29; 
Nicotra Prodr. fl. Mess., p. 89; Caruel F7. Jtal., 9, p. 998. 
— Exsice. : Choul. Fragm. Alg., n°112: Bourg. P{. Alpes- 
Marit., ann. 1861 ; Huet ?4. Siculæ, n° 13 ; Soc. Dauph., 
n° 31; Lojac. PL. Sicul. rar., n° 371; Todaro F1. Sicul., 
n° 984. — Tige de 3-7 décimètres, pubescente ou presque 
velue, à rameaux élancés. Feuilles la plupart rapprochées 
en rosette radicale ; les inférieures pétiolées, profondément 
et irrégulièrement /yrées-piñnatiséquées ; les supérieures 
sessiles ou subsessiles. Fleurs jaunes; sépales étalés-as- 
cendants, velus ou hérissés, égalant le pédicelle. Style à 
peu près aussi long que la silique. Pédicelles fructifères 
dressés, presque appliqués contre l’axe, épaissis au som- 
met, plus courts que la silique. Siliques velues ou densément 
pubescentes, redressées contre l'axe, à valves non toruleuses, 
coriaces, à nervures peu visibles; bec comprimé, légère- 
ment arqué, non nervé, égalant au moins le tiers des valves. 

La description du Brassica sabularia de la Flore de France de Gre- 
nier et Godron a été faite d’après un exemplaire de B, sabularia Brot., 
d'Espagne ou de Portugal, mais certainement pas d’après la plante de 
Corse, toute différente. 
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Graines finement ponctuées. %. — Presque toute l’année, 
Has. — Alpes-Maritimes : bords des champs et des chemins à Nice, à 

Montalban, à Villefranche, à l'Anse des Fourmis, et à Beaulieu. — In- 
diqué à Marseille, comme adventice, par Grenier (F{. Massil. adv., 
Suppl., p. 4). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile ; Cyrénaïique, Tunisie, 
Algérie. 

Secriox III. — Ceratosinapis DC. Syst., 2, p. 611. — 
Plantes annuelles. Sépales étalés. Siliques à valves 3-5-ner- 
vées, à nervures égales ; bec conique peu comprimé ou ar- 
rondi-subulé. 

3. — S. ARVENSES L. Spec., 933; 1 Dan., t. 753; 
Engl. Bot.,t.1748 ; Reichb. Zcon., f. 4495 ; G. et G. F1. Fr., 
1, p.73; S. Taurica Fisch. Cat. hort. Gor., p.51; DC. Syst., 
2, p. 617, non M. B.; Napus agriasinapis Spenn. F!. Frib., 
3, p. 944; PBrassica Sinapistrum Boiss. Voy. bot. Esp., 9, 
p. 39; Sinapistrum arvense Spach sec. Boiss.. /. c., p. 39. 
— Exsicc.: Bill, n° 6. — Tige de 3-6 décimètres, hérissée 
ou glabre. Feuilles ovales ou oblongues, inégalement 
dentées, vertes, les inférieures pétiolées, lyrées ou irré- 
gulièrement sinuées ; les supérieures sessiles ou subsessiles, 
inégalement sinuées-dentées. Pétales d’un jaune foncé, rare- 
ment blancs-violacés. Sépales étalés, plus courts que le 
édicelle ou l’égalant. Style plus court que la silique, caduc. 

Pédicelles fructifères épais, beaucoup plus courts que la 
silique. Siliques glabres ou hérissées, plus ou moins étalées, 
rarement dressées et même appliquées, à valves munies sur 
le dos de trois fortes nervures ou de cinq dont deux peu sail- 
lantes, et de veines anastomosées ; cloison mince, favéolée. 
Graines finement alvéolées. @. 

«. Orientalis Coss. et Germ. F1. Par., éd. 2, p. 120; 8. 
Orientalis L. Amcœn., 4, 280. — Exsicc. : Bill., n° 6 bis. — 
Siliques étalées, hérissées de poils réfléchis. 

8. villosa Mérat (pro, specie), F1. Paris, éd. 4, p. 435 ; S. 
arvensis Var. 6. Cariot Etude des Fleurs, éd. 5 (1872) ; S. retro- 
hispida Bor. in Bull. Soc. Dauph. (1874), p. 14. — Exsicc. : 
Soc. Dauph., n° 92 ; F1. Sequan., n° 1. — Siliques dressées 
appliquées, hérissées de poils réfléchis. : 

y. Schkuhriana Reichb. (pro specie), Icon., f. 4495 Bb. — 
Exsicc.: Soc. Dauph., n° 3626. — Siliques longues, grêles, 
toruleuses à la maturité, munies de cinq nervures dont deux 
peu saillantes, contenant de 9 à 12 graines. 

Has. — Répandu dans les champs et les lieux cultivés en France et 
en Corse. 



62 CRUCIFÈRES Sinapis 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Sibérie, Turkestan, Caucase, 
Mésopotamie, Arménie, Syrie ; Egypte, Nubie, Tripolilaine, Tunisie, Al- 
gérie, Maroc, îles Madère el Canaries. — $e retrouve, sans doute adven- 
tice, dans l'Amérique du Nord et à Cuba. 

SEcTION IV. — Leucosinapis DC. Syst, 2, p. 620. — 
Plantes annuelles. Sépales étalés, rarement presque dressés. 
Siliques à valves trinervées, à nervures égales toutes sail- 
lantes ; bec comprimé ou ensiforme. 

4. — S. aALBaA L. Spec., 733; F1. Dan., t. 1393 ; Engl. 
Bot., i. 1677; Reichb. Zcon., f. 4424; G. et G. FI Fr; 4, 
p. 74; $. foliosa Willd. Enum., 688; Brassica alba Boiss. 
Voy. Esp., 2, p. 39 ; Napus leucosinapis Spenn. F1. Frib., 3, 
p- 943. — Exsice. : Büll., n° 1809; Fries Æerb. norm., T, 
n° 143; Soc. Dauph., n° 2710; Huet P/. Sic., n° 249. — Tige 
de 2-5 décimètres, plus ou moins hérissée, rameuse. Feuilles 
pétiolées, profondément /yrées-pinnalipartiles, àlobesoblongs, 
sinués-dentés. Pétales jaunes ; sépales aussi longs que le pédi- 
celle; style plus long que la silique, très comprimé, atténué 
au sommel, décurrent sur la silique et renfermant souvent 
une graine à sa base. Pédicelles fructifères égalant la lon- 
gueur des valves, droits, très élalés ainsi que les siliques. 
Siliques oblongues, fortement bosselées, oligospermes, ordi- 
nairement hérissées, à valves munies sur le dos de trois ner- 
vures saillantes et de veinules anastomosées ; cloison mince. 
Graines finement alvéolées. (D. — Juin-juillet. 

Ha. — Assez répandu dans les lieux cultivés de presque toute la 
France ; plus rare dans la région méditerranéenne et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe ; Chypre, Asie-Mineure, Ar- 
ménie, Mésopotamie, Inde, Syrie, Palestine ; de l'Egyple aux îles 
Canaries. 

5. — s, prssecra Lag. Gen. et spec. nov., n° 264; Moris 
F1, Sardoa, 1, p. 181, t. 12; Guss. Synopsis, 2, p. 204; G. 
et G. F4. Fr., 1, p. 206; Boiss. F1. Orient., 1, p.395; Willk. 
et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 850; Barcelo F1. Balear, p. 
28; Caruel F1. Ital., 9, p. 976; Coss. Comp. fl. Atlant., 2, 

. 206; Brassica dissecta Boiss. Voy. Esp., 2, p. 40. — 
Eee: Bourg. PI. Esp., n° 1034 et 1562; Bill. n° 3309; 
Deb. PZ. de Corse, n° 20 ; Mab. PL, de Corse, n° 207; Lojac. 
PI, sic. rar., n° 372; Soc. Dauph., n° 3625. — Diffère du S. 
alba par le port plus grêle, la tige glabrescente ou hispidule, 
les feuilles moins pee glabrescentes, pinnatipartites, 
non lyrées, à lobes plus étroits, lancéolés ou oblongs-lancéo- 
lés, plus profondément incisés, le terminal égalant les laté- 
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rauæ ou à peine plus grand, les siliques glabrescentes ou peu 
hérissées. 

Haë. — Corse : lieux cultivés à Bastia (Soleirol, Salis), et à Saint-Flo- 
rent (Mabille): Calvi (Debeaux in herb. Foucaud). — À été trouvé cà et 
là en France, adventice dans les moissons : environs d'Autun (Gillot), 
Nimes (Magnen), Marseille (Blaise el Roux), dans le Var à Pierrefeu 
Chambeiron), les Pyrénées-Orientales à Petit-Consolation près Collioure 
Oliver), la Charente à Thourrat près Angoulème (de Rochebrune). 

Aire. GéoGR. — Europe méridionale, de l'Espagne à la Russie, Crète; 
Algérie. 

XX. — ERUCA (Tournef. Znst., 226, p. p.) 
DC. Syst., 2, p. 636; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 84. 

Sépales égaux à la base, dressés. Pétales égaux, entiers 
ou rétus. Filets des étamines dépourvus d'aile et d'appendice. 
Stigmate tronqué ou à deux lobes connivents; style ensi- 
forme. Siliques courtes, oblongues, subcylindriques, gon- 
flées, à valves coriaces, trinervées, plus ou moins carénées 
ar la nervure médiane plus saillante ; cloison membraneuse. 
lacentas filiformes, inclus. Graines bisériées, pendantes, 

subglobuleuses. Cotylédons bilobés au sommet, condupli- 
qués, embrassant la radicule. 

E. sarrva Lamk. F1. Fr., 2, p. 496 (emend.) ; Reichb. 
Icon., f. 4421 ; G. et G. F1. Fr., 1, p.75; Brassica Eruca L. 
Spec., 932; Sinapis Eruca Rœhl. Deutschl. f., 2, p. 360. —- 
Exsicc.: Relig. Maill. n° 805. — Tige de 2-4 décimètres, 
dressée, rameuse, rude, velue surtout inférieurement. Feuilles 
un peu épaisses, lyrées-pinnatipartites, à lobes oblongs ou 
obovales sinués-dentés ou incisés dentés, le terminal grand, 
ovale ou orbiculaire. Fleurs grandes; sépales appliqués, 
ordinairement bleuâtres, plus longs que le pédicelle; pétales 
jaunètres, puis blanchâtres veinés de violet, plus rarement 
purpurins, lilacés. Grappe fructifère allongée, raide, à pédi- 
celles de 2-4 millimètres, épais, courbés-dressés. Siliques 
por dressées-appliquées, à bec égalant la moitié dE éar 
ongueur. Graines aptères, lisses, régulièrement bisériées. 
®@.— Avrii-juin. 

8. hispida DC. (pro specie), Syst., 2, p. 638; Jord. Diagn., 
. 194. — Tiges et sépales longuement hispides; feuilles 

glabrescentes. 

y. dasycarpa Nob.; E. sativa var. hispida Groves Flor. 
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Otrant. p. 124; Caruel F1. Ztal., 9, p. 971. — Siliques his- 
pides sur les valves. 

Deux formes : 
E. permixta Jord. (pro spec.), Diagn., p. 193. — Feuilles 

à lobes plus rapprochés et plus dentés; siliques parsemées 
de soies, à nervure dorsale très saillante, épaisse ; style 
court, égalant à peu près le tiers des valves; graines presque 
de moitié plus petites, aptères. , 

E. glabrescens Jord. (pro specie), Diagn., p.193 ; Æ. lon- 
girostris Uechtrz. in Œsterr. bol. Zeilschr., 24, p. 133; Ces. 
Pass. Gib. Comp. ft. Ltal., p. 858; Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 849; Æ. sativa var. longirostris Rouy Excurs. 
bot. Espagne, ann. 1881-82, p.52; Brassica Eruca Boiss. Voy. 
bot. Esp., 1, p. A1; B. Uechtriziana Janka Brass. Europ. 
— Feuilles glabres ou glabrescentes, à lobes plus ou moins 
écartés, peu dentés ; siliques scabres, à nervure dorsale très 
saillante, épaisse ; style long, égalant ou dépassant la lon- 
gueur des valves; graines assez grosses, ordinairement mu- 
nies sur l’un des côtés d’une marge étroite. 

8. dasycarpa Trautv. — Siliques hérissées sur Les valves !. 
Has. — Abondant dans les cultures, les décombres, les champs du 

Midi de la France; Corse; plus rare sur le plateau central et dans le 
sud-ouest; naturalisé cà et là dans le centre, les env. de Paris, la Nor- 
mandie, la Somme, etc. — La forme ÆE. permixla dans le Languedoc, à 
Béziers (Jordan). — La forme E. glabrescens: Var, à Carqueyranne 
près Hyères (Jordan\; Drôme, à Saint-Restitut (Chatenier); Pyrénées- 
Orientales, à Saint-Antoine et à Casas-de-Pena (Neyraut); Alpes-Mari- 
times, à Cannes {Loret); Aude, à Narbonne (Delort) ; Haute-Garonne, à 
Toulouse (Timbal) ; Corse, à Portovecchio (Mabille) ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie occid., jusqu'à l'Inde ; 
Afrique sept., des Canaries à l'Abyssinie. — Naturalisé au Mexique. 

TrBu IV. — RAPHANÉES (DC. emend., p. p.) 
Benth. et Hook, Gen., 1, p. 101. 

Siliques indéhiscentes, plus ou moins manifestement biar- 

1 L'E. stenocarpa Boiss. et Reut. Pugillus, p. 8, Rouy Excurs. bot. 
Esp., ann. 1881-82, p. 51, à siliques élroiles (2-3 millimètres de large), 
appliquées contre l'axe, à bec relativement court et à valves très obscu- 
rément uninervées, à graines ovales-oblongues, le plussouvent unisériées, 
à feuilles à divisions, étroites, aiguës, est une sous-espèce espagnole et 
africaine de l'E. saliva, qu'on pourrait chercher dans les Pyrénées- 
Orientales, la Corse ou la Provence. 
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ticulées, parfois réduites à un article unique. Cotylédons pliés 
en long, embrassant la radicule. ; 

XXI. — RAPHANUS L. Gen., 822 ; 

Benth. et Hook, Gen., 1, p. 101. 

- Sépales latéraux gibbeux à la base. Pétales rétus ou obtus; 
quatre glandes opposées aux sépales. Stigmate entier ou 
échancré ; style conique. Siliques à article supérieur renflé- 
spongieux ou moniliforme,se partageant à la maturité en 
plusieurs articles transversaux monospermes, indéhiscents, 
ou parfois réduits à unarticle. Graines globuleuses, pendantes. 

_ Cotylédons réniformes, bilobés au sommet, renfermant la 

LÀ 

radicule dans leur sinus. Fleurs toutes dépourvues de 
bractées !. 

Secriox |. — Raphanistrum|(Tournef. Znst., t. 115) DC. 
Syst., 2, p. 666. — Siliques moniliformes, primitivement 
uniloculaires, se divisant à la maturité en articles transver- 
saux ; article inférieur persistant; méricarpe osseux. 

R. srzvestrer Lamk. F1. Fr., 2, p. 495; Car. et Saint- 
Lager Etude des fleurs, p. 57; R. cornutus Gilib. F1. Lith., 

1 Secrion II. — Raphanis DC. Sysf., 2, p. 663. — Siliques oblongues- 
lancéolées, primitivement biloculaires; article inférieur oblitéré ; méri- 
carpe spongieux. 

R. sativus L. Sp., 935; Reichb., Icon. f. 175; G. et G. FI Fr.,1, p.71. 
(Ranis). — Racine charnue, renflée. Plante plus où moins hérissée de 
poils raides. Tige de 6-10 décimètres, dressée, fistuleuse, rameuse, 
Feuilles inférieures lyrées, les supérieures lancéolées, dentées ou inci- 
sées-dentées. Fleurs grandes ; sépales appliqués; pétales blancs ou vio- 
lets, à limbe étalé, veiné de violet foncé. Siliques étalées ou étalées- 
dressées, épaisses, renflées-spongieuses, insensiblement atténuées en 
bec et ne se partageant pas en articles transversaux. 

a. radicula DC. Syst., 2, p. 663. — Racine assez petite, globuleuse- 
déprimée ou oblongue, blanche, rose ou rouge, d’une saveur piquante. 

8. oleifera DC. Prodr., 1, p. 228. — Racine allongée, grèle, bientôt un 
peu charnue, blanche, rose ou rouge, d'une saveur plus ou moins 
piquante. 

7. niger DC. Syst, 2, p. 663. — Racine grosse, charnue, oblongue-glo- 
buleuse ou allongée-subcylindrique, plus ou moins noire, d'une saveur 
très piquante. : } pe . 

Hag. — Plante cultivée partout, subspontanée cà et là, qui, d’après 
Webb, J. Gay, Spach et Carrière, proviendrait du Radis sauvage modifié 
par la culture. - sé À Re 

FLORE DE FRANCE. — T. IL, B 



66 CRUCIFÈRES Raphanus 

5, p. 57, R. Raphanistrum L. ! Spec., 935; F1. Dan., t. 678; 
Engl. Bot., t. 856; Webb Phytogr. Canar., t. 8 a, f. 8-15 : 
G.et G. FT Fr.,1,p. 72; R. Raphanistrum var. «. Rapha- 
nistrum Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 221; Caruel F1. 
Ttal., 9, p. 1017; Raphanistrum Lampsana Gærtn. Fruct., 
2, p.300, t. 143, f.6; R. innocuum Med. in Ust. Neue ann., 9, 
p. 39; À. segetum Baumgt. sec. Trev. Prospect. fl. Eug., 
p. 18; Reichb. Zcon., f. 4172 ; R. arvense Wallr. Sched. crit., 
p. 336; Reichb. FT. Germ. excurs., p. 656; Mérat F1. Par., 
éd. 2, p. 30; Raphanus albiflorus Presl FT. Sic., 1, p. 109; 
R. arvensis Rossi F1. Mont, Calo., p.15; Rapistrum.arvense 
AL. F1. Pedem., 1, 258..— Exsicc.: Bill., n° 924; Reichb., 
n® 665 et 666. — Plante hérissée. Racine grêle. Tige de 
2-6 décimètres dressée, rameuse. Feuilles inférieures Iyrées, 
à lobes écartés, oblongs, très éfalés, ordinairement non 
entremôlés de lobes plus petits, le terminal très grand, ovale 
ou arrondi ; feuilles supérieures ovales ou lancéolées. Fleurs 
œrandes, en corymbe ; sépales appliqués, plus courts que 
le pédoncule ; pétales à limbe veiné de jaune ou de violet; 
stigmate échancré. Süiques plus longues que les pédicelles, 
étalées-dressées, linéaires, assez grêles, à segments nom- 
breux, ovoides ou courtement cylindriques généralement plus 
longs que larges et séparés par des étranglements plus ou 
moins marqués; le segment terminal 3-4 fois plus court que 
le bec. @ et @. — Mai-juillet. 

S.-var. sulfurea F. Gér. Bull. soc. fr. bot., 8, p. 55. — 
Fleurs à pétales veinés de jaune. 

S.-var. ochrocyanea F. Gér. Bull. soc. fr. bot., 8, p. 55. — 
Fleurs à pétales d'un jaune pâle, veinés de violet. 

S.-var. alba F. Gér. Bull. soc. fr. bot., 8, p. 55. — Fleurs 
à pétales blancs veinés de violet, ou d’un blanc pur. 

HaB. — Champs, bord, des chemins, décombres, etc. — Répandu dans 
toute la France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l’Europe (excl. rég. boréal.); Asie-Mi- 
neure, Syrie, Palestine; Tunisie, Maroc, Algérie, îles Madère et Cana- 
ries; Amérique du Nord. 

Une forme : 
R. microcarpus Lange Pugillus, p. 276, t. 3, f. 2, et in 

Prodr. fl. Hisp., 3, p. 150; Mariz Subsid. est. fl. Portug. 
in Bolet. Soc. Brot., ann. 1884, p. 73; Bonnet et Richter 
Notes pl. Sud-ouest, p. 1 (in Journ. hist. nat. Bordeaux). — 
Exsicc.: Soc. Brot., ann. 11, n° 272 a; F. Schultz Æerb. 

1 Nom vicieux par tautologie, 
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norm., nov. ser., n° 2110. — Tige à rameaux grêles, allon- 
gés; feuilles inférieures lyrées, les supérieures petites, 
étroites ; fleurs à pétales roses, blancs ou d’un jaune pâle, 
veinés de violet; pédicelles fructifères gréles ; siliques plus 
longues que les pédicelles, très grèles (de moitié environ plus 
étroites que dans le type), à segments subglobuleux ou 
ovoïdes munis de côtes saillantes et séparés entre eux par 
des étranglements profonds sur lesquels les côtes se con- 
tinuent ; bec grêle, ordinairement aussi long que le pédi- 
celle. 

8. intermedius Nob. — Siliques un peu plus robustes, mais 
toujours sensiblement plus petites que celles du À. silvester 
type ; fleurs rouges ou rosées. — Exsice. : Soc. Dauph., 
n° 4042. 

Has. — Basses-Pyrénées : Pau (Loret) ; Saint-Jean-Pied-de-Port {Rich- 
ter), Laruns (Foucaud) ; Haute-Garonne : Cazarilh près Bagnères-de- 
Luchon (Foucaud, Saubadie); Gorse : Ajaccio (Kralik in herb. Rouy). — 
La var. intermedius : Isère : Sainte-Agnès (Lombard); Loire-Infé- 
rieure : Le Pouliguen (Cosson); Lozère : Mende (Prost); Meurthe-et- 
Moselle : Nancy (Godron); Doubs : Besancon (Grenier); etc. 

AIRE GÉOGR, —Espagne, Portugal, Algérie. 

Subspec. T. — R. maritimus Smith (pro specie), Engl. 
Bot., t. 1643; G. et G. #4. Fr., 1, p. 72; Babingt. Manual, 
ed. 8, p. 39; Willk. et Lge. Prodr. ft. Hisp., 3, p. 750; R. 
Raphanistrum var. marilimus Lloyd F1. Ouest, éd. 3, p. 20 
et éd. 4, p. 22 ; Coss. Comp. ft. Allant., 2, p. 222 ; Rapha- 
nistrum maritimum Reichb. F1. excurs., p. 656, Zcon. f. 4174. 
— Exsicc. : Baenitz Herb. Europ., ann. 1879. — Plante 
hérissée. Racine épaisse, souvent indurée, pérennante. 
Feuilles radicales et inférieures très hérissées, à lobes très 
rapprochés entremélés de lobes plus petits. Pétales jaunes 
à veinules peu visibles. Siliques à peine plus longues ou 
plus courtes que les pédicelles, oblongues-linéaires, à 1-6 
segments ordinairement aussi larges ou plus larges que longs, 
séparés par des étranglements le plus souvent très marqués ; 
bec généralement à peine aussi long que le dernier segment. 

Has. — Côtes de Normandie et de Bretagne: Manche et îles Chausey ; 
cà et là sur les côtes et dans les îles de l’Z/le-et-Viluine, des Côles-du- 
Nord, du Finistère et du Morbihan. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Angleterre; Hollande.— Majorque (Camb.). 

Subspec. II. — R. Landra Moretti (pro specie), ap. DC. 
Syst., 2, p. 668; Delessert Zcon., 2,1. 94; G. et G. F1. Fr., 
4,p. 72; R. Raphanistrum var. Landra Coss. Cal. Tun., 
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p. 53, Comp. fl. Allant., 2, p.222 ; Caruel F7. Jtal.,9, p. 1018 ; 
Raphanistrum Landra Reichb. Zcon., f. 4173. — Exsice. : 
Bill., n° 995 et bis ; Kralik P4. Corses, n° 467; Cesati PL. 
Ltal., n° 9; FT. Sequan., n° 306 ; Soc. Dauph., n° AOM ; 
Magn. F1. sel., n° 7 et bis ; Soc. Rochel., n° 2102. — Plante 
hérissée. Racine grêle et annuelle, ou épaissie et bisannuelle 
ou pérennante. Feuilles radicales et inférieures, lyrées-in- 
terrompues, à lobes parfois entremêlés de lobes plus petits. 
Pétales jaunes ou blanchâtres, à veines très prononcées. Si- 
liques le plus souvent plus courtes que les pédicelles, oblon- 
gues, épaisses, à segments souvent peu marqués, die 
peu nombreux, quelquefois réduits à un seul ; bec ordinaire- 
ment 1-3 fois plus long que le dernier segment. 

Has. — L'ouest et le midi: Vendée : Velluire (Foucaud) ; Charente- 
Inférieure: Charente; Gironde; Landes; Basses-Pyrénées; Languedoc ; 
Pyrénées-Orientales; Provence et Alpes-Maritimes. — Corse: Bastia 
(Mabille), Ajaccio (Boullu). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, de l'Espagne à la Sicile; Lazis- 
tan; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Açores. 

Une forme : 
R. landroides Rouy et Fouc. — Siliques à 1-3 articles 

dont l’ensemble est ordinairement plus court que le style 
porrigé ; articles une fois plus petits que dans le R. Landra 
et moins épaissis. — Est au À. Landra ce que le R. micro- 
carpus est au À. silvester. 

Has. — Çà et là dans le midi: Héraull: Pardaiïilhan (Loret); Var: 
Toulon (Auzende). 

TriBu V. — CAKILÉES Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 99 et 304 
(Cakilineæ DC. emend., p. p. ; Godr. ap. G. et G.). 

Siliques courtes, coriaces-indurées, biarticulées, indéhis- 
centes. Cotylédons plans-convexes ; radicule-latérale. 

XXII. — CAKILE (Tournef. Inst. Coroll., 49, t. 483) 
Adans. Fam., 2, 423 ; Benth. et Hook. Gen., 1, p. 99. 

Sépales dressés, les latéraux un peu gibbeux à la base. 
Pétales égaux, entiers. Siliques à article inférieur unilocu- 
laire, monosperme ainsi que le supérieur, persistant, cylin- 
drique à la base, dilaté au sommet en deux appendices laté- 
raux; le supérieur caduc, tétragone-ancipité. Graines oblon- 
gues, pendantes dans l’article inférieur, dressées dans le su- 
périeur. Cotylédons linéaires, entiers. 
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C. marrrima Scop. F1. Carn., 2, p. 35 ; Reichb. Zcon., 
f.. 4158 ; G. et G. F1. Fr.,1l, p. 154; Cakile Serapionis 
Erucæ fohia, Napi flore Lobel Icon. stirp., 223 ; C. Serapio- 
mis Lloyd et Foucaud F7. Ouest Fr., éd. 4, p.34; Bunias 
Cakile L. Spec., 936 ; F1. Dan., t. 1168 ; Engl. Bot.,t. 231. 
— Plante glabre. Tige de 1-3 décimètres, flexueuse, rameuse 
dès la base, à rameaux ascendants. Feuilles charnues, en- 

tières, sinuées-lobées, pinnatifides ou pinnatipartites, à lobes 
inégaux, obtus, entiers, ou dentés. Fleurs assez grandes ; 
pois lilacés ou carnés, dépassant le calice. Grappe fructi- 
ère allongée, à pédicelles épais, étalés ou étalés-dressés, or- 
dinairement aussi longs que l’article inférieur de la silique. 
@. — Maiï-octobre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES FORMES DU C. marilima 

Article inférieur des siliques dépourvu d’appendices cornus et 
presque plan au sommet; feuilles pinnatifides. 

1% C. edentula Jord. 
Article inférieur des siliques muni d’appendices cornus et 
DAC AE SOMME EL do ee ae Noa es 2. 

Feuilles larges, presque entières ou dentées-sinuées, jamais 
pinnatipartites ou pinnatifides. GC. Ægyptiaca Géærtn. 

Feuilles toutes ou la plupart profondément pinnatifides ou 
{ELU IRNTE LEARN LEP PRO Ep ANAL AIRE PI ARE AREA A 3 

Lo) . 

Feuilles à lobes linéaires-allongés, étroits, à peine denticulés 
cà et là ; siliques relativement allongées, à article supérieur 
long, ensiforme, comprimé, à valves peu carénées; article 
inférieur à appendices cornus courts, non étalés-déjetés. 

C. Baltica Jord. 
Feuilles à lobes courts, dentés; siliques courtes, à article 

3 supérieur brièvement ensiforme, peu comprimé; valves 
E nettement carénées; article inférieur à appendices cornus 

coniques, allongés, étalés ou déjetés. C. littoralis Jord. 
Feuilles à lobes courts, presque entiers, non crénelés; siliques 

courtes, à article supérieur subtétragone, renflé au milieu, 
valves très fortement carénées ; article inférieur très évasé 
au sommet, à appendices cornus, courts, robustes, étalés 

| ou déjetés. CG. Hispanica Jord. 

Voici la bibliographie, la synonymie et l'habitat de ces 
formes : 

C. edentula Jord. (pro specie), Diagn.,-p. 344. — Exsice.: 
Magn. F1. sel., n° 2917 ; Soc. Rochel., n° 2109. 

Has. — Côtes de la Manche et de l'Océan, de Dunkerque à Hendaye ; 
plus rare sur les côtes de la Méditerranée. 

C. Ægyptiaca Gærtn. (pro specie), Fruct., 2, t. 1M; 
Cakile marilima ampliore folio Shaw Specim., n° 93; Isalis 
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Ægyptia L. Spec., 937 ; Forskh. F7. Ægypt.-Arabica., p.191; 
Lamk. Zustr.,t. 554, f. 2 ; C. latifolia Pois. Encoe EPA 
2, p.88 ; C. crenata Jord. Diagn., p. 46 ; C. maritima var. 
sinualifolia DC. Syst., 2, p. 429. 

HaB. — Corse: bords de la mer à Bonifacio (Jordan). 

8. Bauhini Jord. (pro specte), Diagn., p. 547 (in observ.) ; 
C. marilima var. sinuatifolia Guss. non DC.; C. latifolia 
Bert. F1. Ital., 6, p. 615 ; F1. Dan:., t. 1583. 

Feuilles encore plus larges dans leur pourtour et plus 
grandes, mais souvent sinuées-lobées ou subpinnatifides, à 
la base ; siliques grandes. 

Has. — Aude: Sidrière de Fitou (Gaulier). À rechercher en Corse. 

C. Baltica Jord. (pro specie), Diagn., p. 345 (in observ.). 
— Exsicce.: F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1318 ; 
Reichb. n° 361. — Non encore observé en France. A recher- 
cher sur nos plages du Nord. 

C. littoralis Jord. (pro specie), Diagn., p. 345 ; Isatis pin- 
nata Forskh. F7. Ægypt.-Æthiop., p. 121.— Exsicc. : Bourg. 
Pi: corses, n° 30; Kralik PL corses, n° 475 ;. Tod: F1. Sic., 
n° 1351. 

Ha. — Sables maritimes de la Méditerranée, des Alpes-Maritimes 
aux Pyrénées-Orientales et en Corse. 

C. Hispanica Jord. (pro specie), Diagn., p. 345. — Exsicc. : 
Willk. PI. Hisp., n° 391 ; Bourg., n° 37. 

Has. — Bouches-du-Rhône : étang de Marignane (Auwtheman). A re- 
chercher sur le littoral méditerranéen. 

ARE GÉOGR. (du C. maritima sensu amplo). — Europe; Syrie, Pales- 
line; Afrique septentrionale, de l'Egypte aux iles Madère ; Australie. 

Trisu VI. — CRAMBÉES Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 99 et 306. 

Silicules (dans notre flore) coriaces-indurées, biarticulées, 
à articles indéhiscents ; article supérieur suborbiculaire, mo- 
nosperme, ou biloculaire à 2 graines. — Cotylédons pliés en 
long, embrassant la radicule. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Deux sépales gibbeux à la base; article supérieur à une graine 
dressée; article inférieur non comprimé par le côté, stérile ou ren- 
fermant une graine; placenta non dilaté à la base. Rapistrum Desv. 

— Sépales égaux à la base; stigmate subsessile ; article supérieur à 
une graine pendante au sommet du funicule dressé ; article inférieur 
stipitiforme, stérile. Crambe (Tournef.) L. 
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— Sépales presque égaux à la base ; style conique; article supérieur à 
une graine dressée ; article inférieur comprimé par le côté, divisé en 
deux loges renfermant plusieurs graines; placenta fortement dilaté 
à la base. Morisia J. Gay. 

XXII. — MORISIA J. Gay ap. Colla ZI. ie. rar. stirp. hort. 
Rip. App., 4, p. 50. 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 100. 

Sépales étalés, presque égaux à la base. Pétales tronqués 
ou émarginés. Silicules à article inférieur ovoïde, comprimé, 
à deux valves se séparant tardivement, divisé en deux loges 
contenant plusieurs graines horizontales ou pendantes ; le 
supérieur globuleux, uniloculaire, muni ou non d’une graine 
dressée. Placentas très dilatés à la base, inclus au sommet, 
Graines globuleuses, non ailées. Cotylédons ovales, entiers, 
courbés autour de la radicule un peu saillante. . 

M. myPpoGÆaA J. Gay, 7. c. ; Colla Æerb. Pedem., 1, 
p- 226; Salis Aufz. in Kors., p. 81 ; Moris F1. Sardoa, 1, 
PAU 1.1: Bertol: #7 110,6, p.641: G. et Gay FL'FrSE, 
p. 155 ; Arcang. Comp. fl. Ilal., p. 50 ; Ces. Pass, Gib. 
Comp. fl. Ital., p. 855 ; Barbey F7. Sard. compend., p. 21 ; 
Caruel F7. Ztal., 9, p. 1029 : Sisymbrium monanthos Vi. F1. 
Lyb. spec., p. 68 ; Erucaria hypogæa Viv. FI. Cors. diagn., 
p.11; F1. Cors. prodr., p.3 ; Append. alt. ad ft. Cors.prodr., 
p. 7,t. 2; Moris Stirp. Sard. el., p. 4; Rapistrum hypo- 
gæum Duby Bot. Gall., À, p. 54 ; Morisia monantha Aschers. 
in Bot. Zeit. (1869), p. 427 ; Barbey Z. c., p 215. — Exsicc. : 
Kralik PL. corses, n° 476; Mab. PL. de Corse, n° 72 ; Re- 
verch. PI, de Corse, ann. 1880, n° 259 ; Reverch. PL, de Sar- 
daigne, ann. 1882, n° 276. — Souche épaisse, verticale, 
émettant parfois des tiges courtes, feuillées au sommet, 
Feuilles velues inférieurement, étalées, en rosette dense, 
Sa rE ou pinnatiséquées, à lobes nombreux, triangu- 
aires, étalés, le terminal hasté ou rhomboïdal. Fleurs 
grandes ; sépales dressés ; pétales jaunes, cunéiformes, 
1 1/2-2 fois aussi longs que les sépales. Pédicelles fructifères 
de 2-3 centimètres, partant ordinairement du centre de la ro- 
sette de feuilles, épais, contournés et enfonçant le fruit en 
terre. Silicules rugueuses, hérissées, à la fin glabres, égalant 
environ la longueur dustyle. Graines noires. %. — Novembre- 
Jun. 

Has. — Corse: Sables et rochers à Bastia, au cap Corse (G. et G.); 
mont Fosco près la Chapelle San-Giovanni (Gillof in herb. Rouy) 
monts San-Columbano, San-Leonardo, Pruno, cols de Bocca, Rozza et 
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Bocca dello Ventoginella, monts Capra, Arponi, Stello, col de Cattile 
jusqu'à la Cima delle Foliere et au mont Alticione (4. Chabert); au- 
dessus de Mondriale (Sais); Bonifacio (Kralik, Salis, Revelière, Ma- 
bille, etc.). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

XXIV. — RAPISTRUM (Boerh. Lugd.-Batav., 406) 

Desv: in journ. bot. 3, p. 160, t. 25, f. 4; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 99. 

Sépales latéraux gibbeux à la base. Pétales-entiers. Sili- 
cules biarticulées ; article inférieur cylindrique ou ovoïde, 
non comprimé, uniloculaire, stérile ou renfermant une graine 
pendante ; valves soudées, ne se séparant pas du placenta ; 
article supérieur globuleux, uniloculaire, muni d’une graine 
dressée. Placentas non dilatés à la base, superficiels dans 
toute leur longueur. Graines ovoïdes. Cotylédons arrondis, 
échancrés, non bilobés, embrassant la radicule un peu sail- 
lante. | 

? R. RuGosum Berger. Phylonom., 3 (1784), p. 171 
et ap. DC. Syst., 2, p. 432; AIL. FT. Pedem. (1785),1,p.9251, 
t. 78 (mala) ; Reichb. Zcon., f. 4168; G. et G. F1. Fr., À, 

. 156; Myagrum rugosum L. Spec., 893 ; Cakile rugosa 
L'Hérit. ap. DC. F1, Fr., 4, p.719 ; Schrankia rugosa Mœnch 
Meth., p.264. — Exsicc. : Bill. n° 3521 et bis; Soc. Dauph., 
n°“ 4040 et bis ; Reichb., n° 2460 ; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 111 et nov. ser., n° 221. — Tige de 2-6 décimètres,velue, 
anguleuse, dressée, à rameaux divariqués, allongés. Feuilles 
inférieures pétiolées, lyrées-pinnatipartites, à lobe terminal 
plus grand, ovale-obtus ; les supérieures sessiles ou subses- 
siles, oblongues ou lancéolées, irrégulièrement sinuées ou 
dentées. Fleurs assez petites ; sépales oblongs ; pétales d'un 
Jaune pâle, une fois plus longs que les D à limbe étalé. 
Style filiforme, à la fin ordinairement plus court ou aussi 
long que le dernier article ; signale échancré. Grappes 
fructifères raides, allongées, lâches, à pédicelles dressés- 
appliqués, épais, aussi longs que l'article inférieur de la sili- 
cule. eee appliquées, nombreuses, hérissées ou glabres ; 
article inférieur ovale ou obconique plus épais que le pédi- 
celle ; le supérieur sillonné-verruqueux ou muni de crêtes, 
arrondi ou ovale, plus large que l’inférieur. (). — Mai- 
octobre. 

«. scabrum Host (pro specie), F1. Austr., 2, p. 220; Mya- 
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grum procumbens Pourr. Chlor. Narb., n° 785. — Silicules 
hérissées. 

8. glabrum Host, 7. c.; Reichb. Zcon., f. A171; Myagrum 
venosum Pers. Syn., 2, p. 183. — Silicules glabres. 

Ha. — Champs, lieux cultivés: Alsace, Bugey, Lyonnais, Dauphiné 
(rare), Alpes-Maritimes, Provence, Languedoc, Lot, Lozère, Pyrénées, 
sud-ouest, Charente-Inférieure, Charente (rare), Vienne, Indre-et-Loire ; 
Corse: Ajaccio (Boullu). Çà et là, adventice dans le reste de la France. 
— La var. glabrum, plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale ; Caucase, Perse, Asie- 
Mineure, Syrie; Egypte ; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Madère et Ca- 
naries. 

Subspec.1. — R.Linnæanum Boiss.et Reut.(pro specie), 
Diagn. pl. Hisp., p. 5; Boiss. F1. Orient., 1, p 403; Barcel 
F1. Balear, p. 44; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.152; 
R. intermedium Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p. 110 ; Mya- 
grum Hispanicum V. Spec., 893; Brot. F7. Lusit.; R. Orien- 
tale Moris F1. Sard., non DC. ; R. rugosum var. Linnæanum 
Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 313. — Exsicc. : Bourg. PL. 
Baléares, ann. 1869; Willk. PZ. Æisp., n° 196 ; Mab. PI. de 
Corse, n° 209; Porta et Rigo P1. Balear., ann. 1885 ; Magn. 
F1. sel., n° 196. — Pédoncules fructifères filiformes ou peu 
épaissis, 2 3 fois plus longs que l'article inférieur de la sili- 
cule. Silicules ordinairement glabres ; article inférieur fertile, 
oblong ou ovale, parfois stérile et alors en forme de pédicelle, 
ou très court; article supérieur ovale-subglobuleux, quelque- 
fois à peine sillonné-verruaueux, ou quelquefois très profon- 
dément (sur le même pied !), atténué (le plus souvent) sur le 
style. Silicules à peine plus petites que celles du R. rugosum 
type. 

«. glabrum Cariot. — Silicules glabres. 

8. hirsutum Cariot. — Silicules hérissées. 

Has. — Corse : Bastia, cap Corse, St-Florent, Bonifacio (Mabille). — 
Adventice en France, à Beaumont près Clermont-Ferrand (Héribaud), 

. à Anduze (Lamotte), à Layrac, Lot-et-Garonne (Ch. Arnaud;, à Béziers 
(Coste et Sennen). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne, Grèce; Tu- 
risie, Algérie, Maroc septentr. 

Une forme : 
R. microcarpum Jord. (pro specie),inéd. in herb. Rouy; 

R. rugosum 8. Linnæanum s.-var. microcarpum Coss. Comp. 
ft. Atlant., 2, p. 314, et in herb. Rouy; À. Linnæanum G. 
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et G. F1. Fr., 1, p. 156. — Exsice. : Salle PZ. Alg., n° 403; 
Jamain PI. Alg., n° 196; Soc. Dauph., n°% 1102 et rs; 
F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 2118. — Pédicelles 
fructifères plus ténus et plus allongés: silicules de moitié 
environ plus petites ; article supérieur de la silicule mûre de 
2 millimètres au plus de diamètre; article inférieur stérile, 
pédicelliforme, grêle. 

Has. — Plante importée avec les céréales ou les fourrages, et se ren- 
contrant cà et là en France : Rhône : Villeurbanne, la Croix-Rousse, 
Dardilly (Jordan). — Loire : Valbenoïite ( Saint-Lager). — Cher : parc de 
la Noue près Vierzon (Clisson). — Seine-Inférieure : Lescure près Rouen 
(Rouy). — Bouches-du-Rhône : Gignac (Autheman). — Haute-Garonne : 
Toulouse (Loret). 

ÂIRE GÉOGR. — Algérie. 

Subspec. IT. — R. Orientale DC. Syst., 2, p.433; G. et 
G. Ft. Fr., 1, p. 156; Boiss. F1. Orient., 1, p. 104; R. rugo- 
sum var. Orientale Coss. Comp. fl. Allant., 2, p. 314; Mya- 
grum Orientale L. Spec., 893; Bunias raphanifolia Sibth. et 
Sm. F1. Græca, 7, p. 1, t. 612. — Pédicelles fructifères 
épaissis, égalant l’article inférieur ou 1-2 fois plus longs. Sili- 
cules glabres ou hérissées ; article inférieur soit court, cylin- 
drique, stérile, soit fertile, oblong; article supérieur assez 
gros, subglobuleux ou ovoïde, généralement très sillonné- 
verruqueux, contracté à la base du style. Feuilles inférieures 
oblongues, sinuées-dentées, non lyrées. 

&. microcarpum Nob.—Exsicc. : Kralik P1. Tunet., n° 187. 
— Silicules à article supérieur petit (4 1/2 millimètre de 
diamètre). 

8. genuinum Nob. — Exsicc.: Kralik 27. corses, n° 474; F1. 
Sequan., n° 310; War. PL. Alger., n°% 115 et 116; Heldreich 
Herb. norm., n° 818; Reverch. PI. de Sard., ann. 1881, 
n° 159. — Silicules à article supérieur de grandeur moyenne 
(2-2 1/2 millimètres de diamètre). 

y. macrocarpum Nob. ; À. hispidum Godr. F1. Juvenal., 
éd. 1, p. 8, éd. 2, p. 60; À. Linnæanum var. Orientale s.-var. 
hispidum Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 315. — Exsicc.: Soc. 
Dauph., n° 4039. — Silicules à article supérieur gros (2 1/2- 
3 1/2 millimètres de diamètre). — Varie à silicules glabres 
ou hispides sur le même pied. 

Has. — Var. genuinum : Gorse (G et G.), à Bastia (Régis sec." Héri- 
baud in herb. Rouy),entre Sainte-Lucie et San-Martino-di-Loto (Debeaux). 
— Var. microcarpum : Corse : Rogliano (Revelière); Var: Le Faron, 
à Toulon (Huet), adventice ; Bouches-du-Rhône: Marseille (Roux), adven- 
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tice : Aude: de Salces à Fitou (Barrandon), adventice. — Var, macro- 
carpum : Hérault : Port Juvénal près Montpellier (Godron, J. Gros), 
adventice. 

Aime GéoGR. — Iles Baléares, Sardaigne, Italie mérid., île de Mélos, 
Crète, Grèce ; Syrie, Anatolie, Caucase; îles Canaries, Algérie, Tunisie, 
— Adventice en Suisse, etc. !. 

XXV. — CRAMBE (Tournef. Inst. 211, t. 100) L. Gen., n° 8%; 

Benth. et Hook. Gen., p. 98. 

Sépales égaux à la base. Pétales entiers. Filets des longues 
étamines généralement munis d’une dent au sommet. Sili- 
cules biarticulées; article inférieur stipitiforme, stérile, le 
supérieur ovoïde ou globuleux, uniloculaire, renfermant une 
graine pendante du sommet du funicule dressé. Graines sub- 
globuleuses. Cotylédons subréniformes échancrés au som- 
met, embrassant la radicule. 

Secrion Sarcocrambe JC. Syst., 2, p. 650. — Article 
inférieur de la silicule ovale, épais. 

C. manmrrema L. Spec., 937; Engl. bot.,t.924; Reichb. 
Icon., Î. 4164 ; G. et G. FT. Fr., 1, p.157; Lloyd et Fouc. 
Fl. Ouest Fr., p. 33. — Plante très glabre et glauque. 
Souche épaisse, profonde, rameuse, émettant des jets sou- 
terrains nombreux et allongés et des tiges de 5-6 décimètres, 
dressées, herbacées, robustes, très rameuses. Feuilles char- 
nues, ondulées; les inférieures grandes, pétiolées, 1irrégu- 
lièrement pinnatifides ou pinnatipartites, sinuées-dentées ; 
les moyennes rhomboïdales; les supérieures lancéolées ou 
linéaires. Fleurs assez grandes, blanches ou rougeûtres, 
nombreuses, en panicule ; pétales une fois plus longs que les 
sépales, à limbe arrondi, étalé. Pédicelles fructifères étalés- 

1 Obs. — Le R. diffusum Crantz Crucif. 1162; R. perenne AI. FL. 
Pedem. 1185 (Exsicc. Soc. Dauph., n° 3629) a été observé par M. Ch. 
Arnaud au bord de ia Garonne, près Saint-Pierre-de-Gaubert (Lot-et- 
Garonne). Cette plante, qui a disparu de cette localité, se reconnait aux 
caractères suivants : Tige anguleuse ; arlicle inférieur de la silicule 
cylindrique ou ovale, 2-3 fois plus épais que le pédicelle, le supérieur 
ovale, muni de côtes longitudinales DM à ten pinnatifides, non 
lyrées, à lobes oblongs ; plante vivace. — Indiqué par Salis comme 
commun à Bastia (Corse), probablement par confusion avec le R. Lin- 
oh trouvé aussi dans la Côte-d'Or, à Vélars {Viallanes et Oza- 
non). 
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dressés, plus longs que la silicule. Silicules grosses, ovoïdes, 
à endocarpe osseux. %. — Mai-juin. 

Has. — Littoral de la Manche et de l'Océan, cà et là, rare, du Pas-de- 
Calais au Morbihan. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave mérid., Danemark, Allemagne 
septentr., Grande-Bretagne, Russie ballique et méridionale, Espagne 
occid., Portugal, Dobroutcha. 

Obs. — Le C. hispanica L., de la section Leptocrambe DC., L. c., a été 
indiqué en Corse dans les Additamenta ad Conspectum Floræ Europæ de 
M. E. Roth. Cette espèce est une plante annuelle, très hispide surtout 
inférieurement, à feuilles lyrées, à grappes fructifères effilées, à pédi- 
celles filiformes beaucoup plus longs que les silicules à article infé- 
rieur cylindrique. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Sardaigne, Sicile, Céphalonie, 
Grèce, Dalmatie ; Chypre, Palestine ; Maroc. 

TriBu VIL. — SÉNÉBIÉRÉES Meisn. Gen.;Brongn. Enum. gen. pl., 
p. 93. 

Silicules non articulées, angustiseptées, biloculaires, indu- 
rées-cartilagineuses, parfois didymes, indéhiscentes ou à 
valves se détachant à la fin de la cloison très étroite; valves 
indéhiscentes; loges monospermes. Cotylédons linéaires, 
De re repliés, bien plus longs que la radicule dor- 
sale. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Silicules comprimées-didymes, brusquement apiculées par le style 
court; valves réticulées-rugueuses, non crénelées-glochidiées à la 
marge, se détachant de l’axe à la maturité ; style très caduc. 

Senebiera DC. 
— Silicules comprimées, réniformes, atténuées-apiculées par le style 

pyramidal, saillant; valves ne se détachant pas de l’axe, crénelées- 
glochidiées à la marge; style persistant. Coronopus Hall. 

XXVI. — SENEBIERA DC.in Mém. Soc. hist. nat. (1799), 
p. 142 (emend.); 

Benth. et Hook., Gen., 1, p. 87 (pro parte); 
Caruel F1. Ztal., 9, p. 655. 

(Section Nasturtiastrum DC. Syst., 2, p. 522). 

Sépales étalés, presque égaux à la base, très caducs. 
Pétales très courtement onguiculés. Etamines non appen- 
diculées. Silicules comprimées-didymes, conformes sur 
les deux faces, brusquement apiculées par le style très 
court; valves réticulées-rugueuses, non crénelées-glochidiées 
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à la marge, se détachant de l’axe à la maturité. Graine 
ovoïde, pendante. Cotylédons linéaires, entiers. 

S. prwnwarrrrpa DC. Z.c. (1799), p. 144, t. 9, Syst. 9, 
pr 523; G. et G. F1. Fr., 1, p. 144; Caruel F1. Jtal., 9, 
p. 655, S. didyma Pers. Synopsis, 2, p. 185 ; Reichb. Zcon., 
f. 4209, ef auct. plur.; Lepidium didymum L. Mant., 92; 
Coronopus didyma Smith F1. Brit., 2, p. 691; Engl. Bot., 
t. 248. — Exsicc. : Willk. PZ. Æisp., n°874: Dur. PL Astur., 
no 408; Curtis PI. Amer. sept., n° 196; Jones P4. Calif., 
n°2391; Bourg. PJ. div... n°. 22; Mandon PI. Bolv., 
n° 936; Lechler PL. Magell., n° 1117; Soc. Dauph., 
n°®% 26 et bis; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 436; 
Magn. F1. sel., n° 478. — Tiges allongées, décombantes, 
rameuses, diffuses, pubescentes ou hérissées. Feuilles 
étiolées, pinnatipartites, à lobes étroits, entiers ou dentés. 
leurs petites ; Sépales étalés, caducs ; pétales plus courts 

que les sépales ou nuls. Grappe fructifère oppositifoliée, 
sessile, étroite, plus longue que les feuilles, à pédicelles 
filiformes, étalés, plus longs que les silicules bilobées, 
petites, nombreuses, réticulées, rugueuses @.— Avril-août. 

Has. — Plante américaine naturalisée sur un grand nombre de points 
en France, principalement dans l'Ouest et le Midi; très rare dans l'Est, 
le Centre et le Nord. 

AIRE GÉOGR. — Originaire de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du 
Sud. S'est étendu sur une grande partie du globe: Europe, de l'Irlande 
à la Russie septentr., et du Portugal à l'Italie ; Egypte, Tunisie, Algé- 
rie, Maroc, îles Madère et Canaries, cap de Bonne-Espérance, Sainte- 
Hélène ; Java, Australie. 

XXVIT. — CORONOPUS (Rupp. F1. len., 77) Hall. Enum stirp. 
Helo., 2, p. 542 (1768); Carara Med. Pflanzengatt., 94 (1792). 

Sépales étalés, presque égaux à la base, persistants. 
Pétales égaux, entiers ou avortés, brièvement onguiculés. 
Filets des étamines dépourvus d’aile et d'appendice; petites 
étamines quelquefois avortées. Style pyramidal, saillant. 
Silicules comprimées, déhiscentes, biloculaires, réniformes, 
échancrées à la base, arrondies au sommet, déprimées le 
long de la cloison; valves ne se détachant pas de l’axe, 
crénelées-glochidiées à la marge; loge renfermant une seule 
graine ovoide, pendante. Cotylédons linéaires, entiers. 

. €. PROCUMBENS Gilib. F1. Lithuan., 4, p. 52; Ces. 
Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 824: Groves F1. Terr. 
Otr., p. 195; Caruel F1. Ztal.,9,p.656: Beck F7. N.-Œsterr., 
p. 502; C. Ruellii AI. F1. Pedem., 1, p. 256 ; Gærtn. Fruct.… 
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2, p. 293, t. 142; Engl, Bot., t. 1660; Lamk. ZUustr., t, 
558; Webb PAytogr. Canar., 1, p. 96; Moris F1. Sard., 1; 
: 133; Ardoino F1. Alpes-Maru., p. A4; C. depressus 
œnch Meth., p. 220; C. squamatus Aschers. F1. Brand., 1, 

pars 2, p. 62; Burnat F7. Alpes-Marit., 1. p: 149; C: 
vulgaris. Desf. Cat. hort. Paris., ed. 2, 132: Cochlearia 
Coronopus Li. Spec., 904 ; F1. Dan., t. 202; Lepidium squa- 
matum Forskh. F1. Ægypt.-Arab., 117; Senebiera Coro- 
nopus Poir. Encycl., 7, p. 76; Reichb. Zcon., f. 420; G. et 
Go FL. Fr. A'p. 198%et -auel. malt. ==} EXSICC RER 
PI. Tunetanæ, n° 180 ; Bill., n° 2016 et bis; Soc. Dauph., 
n° 4462 et bis. — Tiges appliquées en cercle, rameuses, 
glabres. Feuilles pétiolées, glaucescentes, un peu épaisses, 
pinnatipartites à lobes étroits, entiers ou dentés. Fleurs 
D pétales blancs, plus longs que les sépales. Grappes 
ructifères oppositifoliées, sessiles, ordinairement plus 
courtes que les feuilles ; pédicelles épais, étalés, plus courts 
ou aussi longs que les silicules réniformes, assez grosses, 
nombreuses, réticulées et munies de crêtes, bordées de 
tubercules très saillants. ©. — Mai-juin. 

HaB. — Répandu dans toute la France : décombres, bord des che- 
mins, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière ; Caucase, Asie-Mineure, Syrie, 
Palestine; Egypte, Canaries, Cap de Bonne-Espérance; Amérique du 
Nord. 

TriBu VIIT. — CARDARIÉES Caruel Æ1. Jtal., 9, p. 658, 

Silicules angustiseptées, non articulées, subdidymes-ren- 
flées, cordées ou tronquées à la base, à valves indéhiscentes, 
non ailées, ni carénées, biloculaires, à loges monospermes. 
Cotylédons ovales, entiers, plans convexes, incombants ; 
radicule dorsale !. 

XXVIIL — CARDARIA Desv. in. Journ. de Bot., 3, p. 163: 
Caruel F1. Ital., 9, p. 658. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets 
des étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Silicules 
ovales-cordées ; valves non ailées, Placentas filiformes et 

1 Ainsi que l’a fait justement remarquer M. Caruel, le Cardaria 
Draba, par Son fruit achaïnifornie, ne peut rester dans les Lépidinées. Il 
est sensiblement plus voisin des Sénébiérées. 
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inclus au sommet, superficiels et dilatés à la base; un seul 
funicule naissant du sommet de la loge. Graines ovoïdes, 
pendantes. 

C. Drama Desv. in. Journ. de Bot., 3, p. 363; Reichb. 
Icon.,f. 4211 ; Caruel F7. Ztal., 9, p. 658; Lepidium Draba 
L. Spec., ed. 1, 645; Engl. Bot., t. 2683; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 153; Cochlearia Draba L. Spec., ed. 2, 904; Nasturtium 
Draba Crantz Crucif., p. 91; Jundzillia Draba Andrz. ap. 
DC. Syst., 2, p. 529: Cardiolepis dentata Wallr. Sched. crit., 
p. 340. — Exsicc. : Reichb., n° 86; Billot, n° 1822; Tod. 
FT. Sic., n° 1130 ; Soc. Dauph., n° 27; F1. Sequan., n° 168, 
Magn. F1. sel., n° 2401. — Souche courte, rameuse, émet- 
tant des tiges de 3-5 décim., assez robustes, très feuillées, à 
rameaux dressés plus ou moins pubescents. Feuilles pubes- 
centes-blanchâtres; les radicales pétiolées, oblongues, 
sinuées-dentées; les caulinaires largement lancéolées ou 
oblongues,amplexicaules. Fleursnombreuses ; pétales blancs, 
une fois plus longs que le calice, à limbe obové. Grappes 
fructifères en panicule corymbiforme; pédicelles filiformes, 
étalés. Silicules plus larges que longues, 2-4 fois plus courtes 
que le pédicelle; valves réticulées, arrondies sur le dos. 
Graines brunes. Z. — Avril-juin. - 

6. dunense Nob. — Feuilles plus épaisses, à nervures très 
saillantes. 

Has. — Décombres, bords des chemins, lieux cultivés. — Répandu 
cà et là, par places, dans presque toute °la France ; rare en Corse : Bas- 
tia, cap Corse, Ajaccio. — La var. dunense dans les sables maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Asie occid., jusqu'à l'Inde, 
Sibérie, Egypte, Cordofan ; Cyrénaïque, Tunisie, Algérie. 

TriBu IX. — LÉPIDINÉES DC. Syst., 2, p. 521 (emend.); Caruel 
FL. Ital., 9, p. 660. 

Silicules non articulées, angustiseptées, biloculaires et 
déhiscentes, comprimées, planes-convexes, ovales ou orbi- 
culaires, à valves déhiscentes carénées et ordinairement 
ailées, à loges 1-6-spermes. Cotylédons entiers, ou tripar- 
tits,-incombants ou très rarement accombants !; radicule 
dorsale, très rarement commissurale. 

1 Le Lepidium Virginicum L. se distingue, dans cette tribu, par ses 
cotylédons accombants et sa racine à réseau sus-endodermique nul. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Silicules triangulaires, échancrées ou subtronquées, planes- 
4% | comprimées, aptères, à loges polyspermes. Capsella. 

Silicules orbiculaires, ovales ou oblongues. ...... NN 

Etamines longues ailées, unidentées ; calice inégal à la base. 
; DA É ë Aëtheonema R. Br. 

Etamines ni ailées ni appendiculées ; calice égalà la base. 3. 

Placentas dilatés à labase; un seul funicule naissant du som- 
met de la loge; plantes robustes, à feuilles toutes non pec- 

3 | SE A Lepidium L. 
. | l 

Lo] 

Placentas non dilatés à la base; funicules latéraux ; herbes 
ténues, glabres, à feuilles pectinées-pinnatipartites ou pin- 
natifides, très rarement entières. Noccæa Reichb. 

XXIX. — LEPIDIUM L. Gen., 801, (p. p.); 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 87 (p. p.); 

Caruel F1, Ital., 9, p. 660. 

Sépales égaux à la base. Pétales presque égaux, entiers, 
quelquefois avortés. Etamines, rarement 2, dépourvues d’aile 
et d’appendice. Silicules déhiscentes, comprimées, ovales ou 
orbiculaires, ordinairement échancrées au sommet; valves le 
plus souvent ailées. Placentas filiformes et inclus au som- 
met, superficiels et dilatés à la base; un seul funicule nais- 
sant du sommet de la loge. Graines ovoides ou oblongues, 
pendantes, solitaires dans chaque loge. Cotylédons entiers 
ou tripartits. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Silicules orbiculaires, largement échancrées ; valves carénées 
largement ailées; cotylédons tripartits (Sect. Cardamon 

ADO L. sativum L!. 
Silicules ovales, échancrées, rarement entières au sommet, 

Ls plus ou moins largement ailées ; feuilles caulinaires embras 
santes, auriculées ; cotylédons entiers............... as 

Silicules orbiculaires ou ovales, entières ou à peine échan- 
crées; valves carénées, étroitement ailées ou non ailées; 
cotylédons entiers...... ANSE Nc be ue + se NES 

1 Le L. sativum L. Spec., 889, est cultivé et se rencontre souvent 
subspontané : Plante fétide annuelle ; fleurs petites, blanches, à 
pétales-une-fois plus longs que le calice; grappe fructifère à pédicelles 
dressés, égalant environ la silicule glabre, arrondie à la base, étroi- 
tement échanerée au sommet; feuilles inférieures pinnatilobées, les 
supérieures linéaires sessiles. 
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Plante annuelle ou bisannuelle. . L. campestre R. Br. 
Plantes à souche vivace émettant des tiges nombreuses. 3, 

Silicule atténuée à la base, à aile égalant la moitié de sa lon- 
gueur. L. hirtum DC. 

Silicule arrondie à la base, à aile égalant seulement le tiers 
où leqrtdé sa longueur! 292: Neon 2e 4. 

Souche déterminée, non écailleuse ; aile de la silicule égalant 
le tiers de sa longueur ; pédicelles pubescents, velus ou lai- 
neux. L. heterophyllum Benth. 

Souche verticale indéterminée, écailleuse ; aile de la silicule 
égalant le quart de sa longueur; pédicelles très glabres. 

L. pratense Serres. 

ca 
: | 

| Pédicelles velus; style égalant la moitié de la longueur de la 

\ 
l 

4. 

silicule aïlée; souche vivace; feuilles caulinaires toutes 
auriculées, embrassantes. L. humifusum Req. 

Pédicelles glabres; style court ou nul; feuilles caulinaires 
supérieures non*embrassantes.,- 2... Lens 6, 

ëx 

Plante MyAGes HD SIMe Tree. UNE R  N aies es 
Plantes annuelles ; stigmate sessile.............,...... Des 

Silicules ovales-aiguës, entières au sommet ; feuilles supé- 
rieures linéaires. L. graminifolium L. 

Silicules orbiculaires, un peu échancrées au sommet, feuilles 
supérieures ovales-lancéolées. L. latifolium L. 

Deux étamines ; pétales ordinairement avortés; silicules 
ovales-orbiculaires, non ailées; sépales étalés: feuilles supé- 
rieures linéaires, entières. L. ruderale L. 

Six étamines ; pétales une fois plus longs que le calice; sili- 
cules orbiculaires, étroitement ailées; feuilles supérieures 
linéaires-lancéolées, dentées en scie,  L. Virginicum L. 

8. 

SEcrion Î. — Lepia DC. Syst, 2, p. 533 (emend.). — 
Silicules ovales, ordinairement échancrées, à valves carénées 
plus ou moins largement ailées. Feuilles caulinaires supé- 
rieures auriculées-amplexicaules. Cotylédons entiers. 

1. — LE. CAmPESsTRE R. Br. ap. Aït. Hort. Ker., ed. 2, 
v. À, p. 88; Reichb. Zcon., f. 4214; G. et G. F1. Fr.,1, p.149; 
et auct. mull.; L. aristatum Lapeyr. ÆHist. abr, Pyr., 366; 
Thlaspi campestre L. Spec., 902; F1. Dan., t. 1221 ; Engl. 
Bot., t. 1385 ; Schk. Æandb., t. 180 ; T. incanum Gilib. F1. 
Lithuan., 5, p. 55; Lepia campestris Desv. sec. Presl F1. 
Sic., p. 83; Lasioptera campestris Andrz. ap. DC. Syst., 2, 
p- 532; Jberis campestris Wallr. Sched. crit., p. 341. — 
Plante annuelle ou bisannuelle. Tige de 2-4 décimètres, her- 
bacée, dressée ou rarement étalée, rameuse supérieurement, 
couverte de poils courts, grisätres. Feuilles mollement pubes- 
centes ; les radicales en rosette, persistantes ou non, pétio- 
lées, ovales-oblongues, entières, sinuées ou lyrées; les cau- 
linaires sessiles, oblongues-lancéolées, denticulées, amplexi- 
caules. Fleurs petites, blanchâtres ; sépales un peu étalés ; 

FLORE DE FRANCE, — T. Il, 6 
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pétales dépassant les sépales. Grappe fructifère dense, à 
pédicelles velus très étalés. Silicules plus courtes ou aussi 
longues que le pou ovales-oblongues, arrondies à la 
base, couvertes de petites écailles très apparentes, échan- 
crées et unies. au sommet d'une aile égalant le quart de 
leur longueur totale. Style plus court que l’échancrure, l’éga- 
lant ou la dépassant un peu. @ ou @. — Mai-juillet. 

«. campicolum Jord. (pro specie), Diagn., p.329. — Feuilles 
d'un vert foncé, les radicales lyrées-dentées, les caulinaires 
appliquées, très dentées ; fleurs très petites. 

6. foliosum Nob. — Plante très robuste, très rameuse, à 
tiges et rameaux très feuillés ; feuilles d’un vert clair, les 
radicales lyrées-dentées, grandes, les caulinaires ascendantes, 
non appliquées, larges; silicule à style dépassant les lobes 
de l’échancrure. 

y. confusum Nob. — Plante robuste, d'un vert foncé, à 
feuillage lâche ; feuilles larges, les radicales lyrées-dentées, 
les caulinaires très étalées, les supérieures ascendantes, non 
appliquées ; silicule à style dépassant un peu l’échancrure. 

5. accedens Jord. (pro specie), Diagn., p.330.— Feuilles radi- 
cales lyrées-dentées, les caulinaires plus larges que celles de 
la var: précédente, plus obtuses et moins appliquées; sili- 
cule à style un peu dépassé par les lobes de l’échancrure, 
laquelle est plus obtuse et plus ouverte. 

e. errabundum Jord. (pro specie), Diagn., p.330. — Feuilles 
d’un vert plus clair, les radicales entières ou à peine lyrées, 
les caulinaires larges, étalées, non appliquées; fleurs assez 
grandes ; échancrure de la silicule assez ouverte. 

€. vagum Jord. (pro specie), Diagn., p. 331. — Exsice. : F1. 
Sequan., n°309. — Tige ordinairement moins élevée que 
celle des variétés précédentes, souvent. violacées ; feuilles 
d’un vert foncé, les radicales plus dentées. 

n. simplex Nob.— Tige courte (15-20 centimètres), simple; 
œrappe fructifère courte, pauciflore; feuilles radicales non 
lyrées ; fleurs très petites. *, : 

. Has. — Commun presque partout en France; Corse; la var. simplex 
plus rare : Hautes-Alpes : Saint-Guillaume près Embrun (Rouy). 

- AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Asie-Mineure. 

9, — XL. mErEROoPHYELLUNm Benth. Cal. pl. Pyr., p.95; 
G.et G. FL Fr., A, p. 149; Amo F1. Iber., p. 627 ; Wüllk. 
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et Loge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 183. — Souche déterminée, non 
écailleuse, renflée el noueuse supérieurement, émettant des 
tiges de 1-3 décimètres, couchéesou ascendantes, simples ou 
rameuses, velues. Feuilles radicales en rosette, pétiolées, 
persistantes ou non, ovales ou oblongues, entières, dentées, 
ou sinuées-pinnatifides ; les caulinaires sessiles, lancéolées, 
aiguës, dentées, amplexicaules. Fleurs petites, blanches ; 
sépales étalés ; pétales une fois plus longs que les sépales. 
Grappe fructifère dense, à pédicelles velus très étalés, éga- 
lant la silicule. Silicules ovales-oblongues, arrondies à la 
base, scabriuscules, tronquées ou faiblement échancrées, 
munies au sommet d'une aile égalant au moins le tiers de leur 
longueur totale. Style saillant de l'échancrure. %. — Mai- 
juillet. 

«4. alpestre F. Schultz F7. Gall.elt Germ., Introd., p.3 (1840), 
Arch. FI. Fr.et All, p. 122; L. heterophyllum var. «. Pyre- 
naicum G. et G. FT. Fr., 1, p. 150 (1848); Willk. et Le. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 784; Thlaspi heterophyllum DC. F1. 
Fr., 4, p. 142; Duby Bot., 38. — Exsice.: Dur. et Gay PL. 
Astur., n° MO: Bourg. Pyr. Esp., n° 16. — Feuilles radi- 
cales glabrescentes ou glabres, les supérieures presque pu- 
bescentes ; pédicelles pubescents. 

8. medium Nob. — Feuilles radicales glabrescentes ou 
glabres, les supérieures pubescentes; pédicelles velus. 

y- canescens G. et G. F1. Fr., 1, p. 150; Willk. et Lée., 
L. c., 3, p. 184; L. heterophyllum var. campestre F. Schultz, 
L. c., p. 3; Thlaspi hirtum Smith F1. Brit., 684, non L.; 
L. Smithii Hook. Brit. F1., ed. 3, p. 300. — Exsice. : F. 
Schultz F1. Gall. et Germ., n° 219, Herb. norm., n° 291 ; 
Soc. Dauph., n° 3196 ; Magn. F1. sel., n° 20. — Feuilles 
toutes pubescentes ; pédicelles velus ou laineux. 

Has. — Bords des chemins, sables, rocailles; plus rare sur le cal- 
caire. — La var. «.: Pyrénées-Orientales : assez répandu dans la région 
des hautes montagnes (Xalart, G. et G., (Gautier, Rouy) ; graviers de la 
Têt, à Perpignan (Debeaux). — Ariège : montagnes d’Ax (Marcailhou 
d'Aymeric):; Foix, vallée de l'Arget (Giraudias). — Aude : Corbières : 
Sournia et Pezilla (Gaultier, Timbal).— La var. 8. : Aveyron: Just (Coste). 
— Indre-et-Loire : Chinon (Tourlet). — Charente-inférieure : Bédenac, 
Virollet (Foucaud). — Eure : Saint-Aubin le Vertueux (Niel;. — La var. 
7: départements de l'Ouest depuis la Manche jusqu'aux Basses-P yrénées : 
plus rare dans le Centre et le Midi: Puy-de-Dôme; Allier: Creuse: 
Aveyron; Hérault; Aude; Haute-Vienne ; Indre; Loir-et-Cher: Eure- 
et-Loir, elc ; adventice au bois de Boulogne près Paris. 

ARE GÉvGR. — Anglelerre ; Belgique ; Espagne : Portugal. — Signalé 
en Bulgarie près Varna, sans aucun doute importé. M Ta: A 
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3. — IL. PRATENSE Serres ap. F. Schultz F1. Gall. et 
Germ. eæsiec., Introd. (1840, ; L. Villarsii G. et G. FL Fr., 
1, p. 150; Cariot et St-Lager Etude des Fleurs, p. 76; 
L. helerophyllum var. pratense F. Schultz, L. c., et Arch. fl. 
Fr. et AU., p. 123; L. hirtum Mutel F1. Fr., 1, p. 96, non 
DC. — Excicc.: Büill., n° 719. — Diffère du Z. heterophyl- 
lum par la souche verticale, indéterminée, écailleuse, émet- 
tant des tiges dressées ou ascendantes, glabrescentes ; les 
feuilles radicales coriaces, longuement pétiolées, dressées, 
entières; les fleurs plus grandes, à pétales à limbe plus 
arrondi; les silicules à ailes n’égalant que le quart de leur 
longueur ; les graines plus étroites, aiguës. 

Has. — Prairies des Alpes, jusqu'à 2000 mètres. — Hautes-Alpes : la 
Roche-des-Arnauds et mont Aurouze; mont Seüze, Charance, la Garde, 
col de Glaize et Quint, près Gap; col de Vars. — Basses-Alpes : Larche, 
Lauzannier, Serennes, la Blachière, Horonaye, Meyronnes à la Rochaille 
(Lannes). — Drôme : Lus-la-Croix-Haute : torrent de Rioufroide (Boullu, 
C. Chatenier). 

4. — IE. mamrum DC. Syst, 2, p. 536; Reichb. 
Icon. 1. 4213; G. et G. F1. Fr., À, p. 150; Wüllk.'et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 783; Caruel F1. Jtal., 9, p. 668 ; et 
auct. plur. — Exsicc.: Bill., n° 2623; Bourg P1/. Alpes- 
Marit., ann. 1861, n° 30 ; Reverch. et Derbez PL. de France, 
ann. 1886, n°196 ; Soc. Rochel., n° 3231.— Plante très velue, 
blanchätre. Souche verticale, écailleuse, peu rameuse, émet- 
tant des tiges de 1-2 décimètres, nombreuses, étalées ou as- 
cendantes, simples ou rameuses. Feuillesradicales en rosette, 
pétiolées, persistantes, obovées ou oblongues, entières, 
sinuées ou lyrées ; les caulinaires oblongues-lancéolées, den- 
ticulées, amplexicaules. Fleurs petites, blanches; sépales 
ouverts; pélales une fois plus longs que les sépales. Grappe 
fructifère ovale ou oblongue, dense, à pédoncules très 
étalés, très velus. Silicules plus longues ou aussi longues 
que les pédicelles, oblongues, hérissées, alténuées à la base, 
échancrées et munies au sommet d'une aile égalant la moitié 
de leur longueur totale, à lobes acutiuscules ou obtus. Style 
dépassant l’échancrure. %. — Mai-juin. 

HAB. — Lieux incultes, bords des champs, rocailles du Midi : Drôme; 
Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes; Var; Bouches-du-Rhône ; Gard; Avey- 
ron; Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Ilalie. 

Une forme : 
L. Bonannianum Guss. (pro specie), F1. Sic. prodr., 2, 

p. 211 (1828); Ten. Sylloge fl. Neap., p. 312, FT. Nap.,5, 
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p. 53 (exct. syn.), Ad. fl. Neap. syll. app. 5, p. 18 ; Caruel 
FI. Ital., 9, p. 668; L. pubescens Ten., Cal. plant. hort. 
Panormit., 1827, p. 150, non Desv.; L. Nebrodense Guss. 
Synopsis, 2, p. 154(excl. syn. Raf. et Benth.); Bert. F1. Ttal., 
6, p. 587 ; et auct. plur. — Exsice.: Lojac. PI. Sic. rariores, 
ann. 4878, sine n° (in herb. Rouy). — Tiges couchées, 
feuilles caulinaires plus larges, plus courtes, moins dentées; 
silicules à lobes de l’aile toujours arrondis ou obtus, non 
acutiuscules. 

6. microcarpum Rouy in herb.; Lepidium calycotrychum 
Kunze in Flora, 1846, p. 756; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. 
Jtal., p. 825 ; Lojac. F1. Sic., p. 85 ; Amo F1. Iber., p.628; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 784 ; Willk. Z/ustr. f1. 
Hisp., 1, t. 86, f. À ; Coss. ZUlustr. fl. Arlant., t. 45; L. Gra- 
natense Coss. Notes pl. crit., p. 27 et 148; L. Dhayense 
Mumby in Bull. Sue. bot. Fr., 2, p. 282. — Exsicc.: Kralik 
PI. Alg., n°° 236 et bis; Munby P{. A/g., n° 255 ; War. PI. 
Atlant., n° 17 ; Bourg. PL. Esp., n°33; Hut. Porta et Rigo 
It. Hisp., ann. 1879, n° 688. — Silicules presque de moitié 
plus petites. 

Has. — Corse: mont Coscione (Bernard), mont Renoso (Requien), 
Bocognano, sur les pentes du Renoso (Revelière). La var. microcarpum, 
à rechercher aussi en Corse. Û 

AIRE GÉOGR. — Æspagne, Ilalie, Sicile, Arcadie; Algérie. 

5. — IL. aumrrusunm Requien 7 Ann. se. nal., 5, 
p.385; Salis  Au/z. in Kors., p. 80; Bert. F1. Ital., 6, 
p.586; G. et G. F1. Fr., 1, p. 152; Arcang. Comp. F1. Ltal., 
p. 50 ; Petit Add. pl. Corse, p. 245; Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Ital., p. 825; Caruel F7. Jtal., 9, p. 671; Thlaspi scapi- 
florum Niv. App. fl. Cors. prodr., p. 3; T. humifusum Lois. 
FI. Gall., ed. 2, v.2, p.59. — Exsicc.: Soleirol PL. de Corse, 
n° 2 et 5199; Reverchon P/. de Corse, ann. 1878, n° 79; 
ann. 1879, n° 79; ann. 1885, n° 79. — Souche courte, cou- 
verte des débris des anciennes feuilles, émettant des tiges de 
5-20 centimètres, pubescentes, grêles, flexueuses, couchées, 
diffuses. Feuilles inférieures en rosette, pétiolées, obovales, 
entières, crénelées ou lyrées ; les caulinaires ovales ou 
oblongues, entières ou denticulées, amplexicaules. Fleurs 
petites, blanches : sépales lâches ; pétales une fois plus longs 
que les sépales, à limbe arrondi. Grappe fructifère ovale ou 
oblongue à pédicelles velus, étalés, égalant environ les sili- 
cules. Silicules faiblement hérissées, devenant à la fin presque 
glabres, assez étroitement ailées, ovales, arrondies, entières 
ou à peine échancrées ou atténuées au sommet (sur le même 



36 CRUCIFÈRES :Lepidium 

ied !). Style égalant du tiers à la moitié de la longueur de 
a silicule 2%. — Mai-juillet. 
H4B. — Chemins et rocailles des montagnes de Corse mont Renoso 

(Kralik, Reverchon), du canal d'Ese aux Pozzi (Requien), mont Coscione 
(Soleirol); serra de Scopamène, près Sartène (Reverchon), Fiumorbo, 
Nino (Salis), le Niolo (Bertoloni), Restonica et Fontiaone (Petit), Boco- 
gnano (de Marsilly), mont Grosso, forêt de Valdoniello (Requien, Fliche), 
monts San-Pietro et Rotondo (Gillot), région des pins et des sapins 
près Corté (Burnouf); Bouches-de- Verde (de Ladouze). 

AIRE GÉOGR. — Corse. 

SECTION II. — Nasturtiastrum G. et G. F1 Fr., 1, 
p. 451. — Silicules orbiculaires ou ovales, entières ou à 
peine échancrées ; valves carénées, dépourvues d' aile ou peu 
‘ailées. Feuilles caulinaires, même les supérieures, non em- 
brassantes. Cotylédons entiers. 

6. — XL. carzrozrum L. Spec., 899; FT. Dan., t. 557; 
Engl. Bot., t. 182 ; Reichb. Zcon., f. 4219; G. et G. F1. Fr., 
41, p. 266; Ledeb. F1. Ross. , 1, p. 206. — Exsicc.: Bourg. 
PL. Hisp. Eusit. n°1167; Bill... n°2219 ; Soc. Dauph., n° 687; 
Soleirol PL. de Corse, n° ‘3e Auch. PL. Pers., n° 323 et 330; 
Kar. et Kir. PL. Song., n° 117; Parry et Palm. P/. Mexic., 
n° 24; Magn. F1. sel., n° 2931. — Plante glabre et glauque, 
vivace. Souche rameuse, émettant des jets” souterrains, pro- 
duisant des tiges robustes, dressées, rameuses. Feuilles un 
peu épaisses ; les radicales grandes, pétiolées, ovales, den- 
tées en scie ainsi que les caulinaires moyennes ovales-lan- 
céolées ou oblongues-lancéolées, peu dentées; les supérieures 
plus étroites, entières. Fleurs nombreuses, blanches, pe- 
bites ; : pétales obovés, une fois plus longs que les sépales. 
Grappes fructifères formant une panicule pyramidale ; pédi- 
celles capillaires, étalés ou ascendants. Silicules munies de 
quelques poils très fins et 2-4 fois plus courtes que les pédon- 
cules, petites, orbicu/aires, légèrement échancrées, non ailées. 

3 Style très court. %. — Juin-juillet. 
Has. — Çà et là au bord des rivières et dans les prés humides dans 

ETES toute la France; Corse: Calvi (Berloloni, de Marsilly); Corté 
Salis 

; 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l’Europe; Asie-Mineure, Caucase el région 
Caspienne, Arménie, Turkestan, Perse, Afghanistan, Inde, Sibérie, Son- 
garie, Chine; Egypte, Algérie, Maroc ; Mexique (importé ?). 

. — L. GRaAmENrFoLrEUM L. Spec., 900: Sibth. et Sm. 
Ft. Græca, t. 618 ; Reichb. Zcon., f. 4218; G. et G- Fl.Fr., 
4, p. 152; Iberis graminifolia Roth Man. bot., 2 2, p. 900. — 
Exsicc.: Blanco PL. Jaën, n° 76; Bill., n° 720 et bis ; Reichb., 
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n° 498; F. Schultz Æerb. norm., n° 220; Soc. Dauph., n°220 ; 
Soleirol P2. de Corse n° 351. — Plante vivace à tige de 
4-8 décimètres, dressée, légèrement pubescente, très rameuse, 
à rameaux plus ou moins écartés. Feuilles radicales pétio- 
lées, oblongues ou spatulées, dentées, incisées-dentées, ou 
pinnatifides; les caulinaires lancéolées ou linéaires, aiguës. 
Fleurs pétites, blanches ; sépales rougeàtres ; étamines 6 ; 
pétales une fois plus longs que les sépales. Grappe fructifère 
grêle, plus ou moins allongée, à pédicelles filiformes, étalés- 
dressés. Silicules 2-21/2 fois plus courtes que les pédicelles, 
petites, ovoïdes, aiguës, non échancrées, non ailées. Style 
court. Graines non ailées. Z,— Mai-octobre. 

&. polycladum Jord. (pro specie), Diagn., p. 332. — Co- 
rymbes de fleurs très petits et très denses ; silicules petites 
(2 millimètres de long), arrondies à la base; feuilles d’un 
vert foncé ; rameaux très ouverts, raides. 

6. mixtum Jord. (pro specie), Diagn., p. 332. — Corymbes 
de fleurs plus grands, moins denses; silicules un peu plus 
grandes (2 1/2 millimètres de long), plus atténuées à la base; 
feuilles d’un vert clair ; rameaux ascendants, moins ouverts, 
raides. 

y. virgatum Jord. (pro specie), Diagn., p.333. — Corymbes 
de fleurs petits, mais peu denses; grappes fructifères plus 
longues et plus étroites à pédoncules plus courts et moins 
étalés; silicules petites (2 millimètres de long), plus ou 
moins atténuées à la base; panicule presque diffuse, à ra- 
meaux effilés, très allongés, à ramuscules nombreux, 

à. glaucescens Gillot ir Bull. Soc. bot. Fr., 24, p. XLIIT. — 
Teinte glauque ; feuilles caulinaires lancéolées aiguës, toutes 
très entières; rameaux très raides, allongés; grappes 
lâches !. 

Has. — Çà et là dans les décombres, dans les lieux cultivés, au bord 
des routes, etc. — Répandu en Corse et dans le Centre et le Midi de la 

1 Le L. Iberis L. Spec.,. 900 (Iberis latiore folio Bauh. Pin., 91), se 
distingue par les fleurs à deux étamines, les silicules ovales-arrondies, 
subémarginées au sommet; à échancrure remplie par le sfigmate sessile, 
une fois plus longues que le pédicelle; les feuilles radicales oblongues, 
dentées, les caulinaires entières ou ondulées-dentées, largement lancéo- 
lées, obtuses ou obtusiuscules, les tiges très feuillées, robustes, les grappes 
fructifères courtes, denses, souvent feuillées (Description faite d’après 
les exemplaires de l’herbier Rouy récoltés par Kralik à Taornino (Ita- 
lie), en 1847. Cette espèce a été indiquée aux env. de Narbonne par 
Linné ; elle est donc à rechercher dans le midi de la France. 
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France, plus rare dans le nord. — La var. polycladum, commune ; la 
var. glaucescens: Bastia ((rillot). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid. ; Sibérie mérid., Arménie, 
Asie-Mineure, Syrie; Abyssinie, Algérie. 

Subspec. — EL. iberideum Rouy et Fouc. — Plante 
robuste (8-10 décimètres), à rameaux allongés, dressés ou 
ascendants. Feuilles caulinaires lancéolées, entières ou 
lâchement dentées, aiguës. Fleurs relativement grandes; 
sépales purpurins :; élamines 2. Grappe fructifère longue, à 
pédicelles filiformes, ascendants ou dressés. Silicules grosses 
(3-4 millimètres de long.), ovoïdes, aiguës, non échancrées, 
ni ailées, égalant le pédicelle ou à peine plus courtes, arron- 
dies à la base à la maturité. — Port de l’fberis intermedia. 

Has. — Corse: Bonifacio (Kralik in herb. Rouy). 

8. — I. RuDdERALE L. Spec., 900; FT. Dan., t. 184; 
Engl. Bot. t. 1594; Reichb. Zcon., f. 4215; G. et G. F1. Fr., 
À, p.151; Zberisruderalis Crantz Stirp. Austr.,1,p. 21, ed. 2, 
D. 21; Nasturtium ruderale Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, 
p.19; Lepidium apetalos Gihib. FT. Lithuan.,5, p. 54; Thlaspi 
ruderale All. F1. Ped., 1, p. 250; Nasturtioides inconspi- 
cuum Medik. Nov. Gen., 1, p. 81; Moœnch Meth., 270, 
non Koch; Senckerbergia ruderalis Gærtn. Mey. et Sch. 
F1. Welt., 2, p. 432. — Exsicc. : Billot, n° 8; F1. Sequan., 
n° 560; Soc. Dauph., n° 3195. — Plante fétide. Tige de 
2-3 décimètres, pubescente, gréle, dressée, rameuse supé- 
rieurement. Feuilles inférieures pétiolées, pinnatifides ou 
pinnatipartites, à lobes dentés; les radicales dentées ou pin- 
natilobées, détruites à la floraison; les supérieures linéaires, 
entières. Fleurs très petites, le plus souvent à deux éta- 
mines; sépales ouverts; pétales ordinairement  avortés. 
Grappe fructifère étroite, lâche, allongée, à pédicelles fili- 
formes, étalés-dressés. Silicules 1 1/2-2 fois plus courtes que 
les pédiceiles, glabres, ovales, planes-comprimées, non ailées, 
émarginées. S'tigmate sessile. Graines non ailées. &). — Mai- 
août. 

«. genuinum Nob. — Silicules assez grosses (2 millimètres 
de largeur). 

6. microcarpum Nob. — Silicules petites (1 1/2 millimètre 
de largeur). 

Has. — Fossés, décombres, lieux incultes, bords des chemins dans une 
grande partie de la France, rare au nord d'Orléans, nul en Corse, 

AïRE GÉOGR, — Europe (excel. rég. bor.);, Asie occid. jusqu'à l'Himalaya, 
Sibérie. 
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9. — IE. Vrmernrcum L. Spec., 900; Asa Gray F1. 
Amer.-bor.,"t. 73 (err. quoad sem.); Reichb. Zcon., f. 4212; 
Get G. FL Fr., A, p. 152; Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., 
p.39. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 2370 et bis; Magn. F1. 
sel., n°194 ; Soc. Rochel., n° 712. — Tige de 2-4 décimètres, 
pubescente, assez robuste, dressée, rameuse supérieurement. 
Feuilles inférieures obovales, dentées ou pinnatifides ; les supé- 
rieures lancéolées ou linéaires, dentées-incisées, plus rare- 
ment presque entières. Fleurs petites; sépales ouverts; 
pétales blancs, dépassant un peu les sépales. Grappe fructi- 
fère large, fournie, allongée, à pédicelles filiformes, étalés 
ou ascendants. Silicules 2-3 fois plus courtes que les pédicelles, 
glabres, orbiculaires, planes-comprimées, étroitement ailées, 
échancrées. Stigmate sessile. Graines étroitement ailées d'un 
côté. (D. — Mai-août. 

Ha. — Plante américaine acquérant de jour en jour sa grande natu- 
ralisation: Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées, Landes, Dordogne, 
Gironde, Charente-Inférieure, Loire-Inférieure, Sarthe, Manche, Seine- 
Inférieure, Seine, Drôme, Rhône, Hérault, etc. 

AIRE GÉOGR. — Amérique du Nord; Antilles; Pérou.— Naturalisée éga- 
lement aux Canaries, dans l'Espagne septentr., en Belgique, dans l'AT- 
lemagne du Nord, dans l'Italie septentr. et dans le Valais. 

XXX. — NOCCÆA Reichb. Zcones fi. Germ.2, t. 11; 
Benth. et Hook.. Gen., 1, p. 86; 

Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 719. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets 
des étamines tous dépourvus d’aile et d'appendice. Style 
court. Silicules déhiscentes, elliptiques-oblongues, peu com- 
rimées ; valves carénées sur le dos, non ailées. Placentas 
loués, inclus, non dilatés à la base. Funicules latéraux. 
Graines ovoïdes, pendantes, quelquefois munies au sommet 
d’une aile courte, blanche. Cotylédons plans, entiers; radi- 
cule ascendante, dorsale, oblique ou latérale. — Herbes 
ténues, glabres, à feuilles soit pectinées-pinnatipartites ou 
pinnatifides, soit sinuées, plus rarement entières. 

1. — N. axprva Reichb. Zcon., f. 4222; Willk. et Lée. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 719; Lepidium alpinum L. Amcn., 
4, p. 321, Spec., 898; L. Halleri Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 
v. 1,p. 8,t.1,f.3 ; Nasturtiumalpinum Crantz Crucif., p.80; 
Draba nasturtiolum Scop. F1. Carn., ed. 2, v.2, p.8; Hut- 
chinsia alpina KR. Br. ap. Aït. Hort. Kew., ed. 2, v. 4, p. 82; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 147; et auct. plur.; Capsella alpina 
Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ilal., p. 824; Caruel F1. Ital., 9, 
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p. 678. — Exsicc.: Reichb., n° 669: Büll., n° 1419; ReZig. 
Maill., n° 762et 762 a; Bourg. PI. Alpes Savote, n° 23 ; Soc. 
Dauph., n°5 4035 et bis. — Plante vivace à souche émettantdes 
tiges de 3-10 centimètres, gazonnantes, grêles, pubescentes ; 
les unes stériles, terminées par des feuilles, les autres fer- 
tiles, feuillées à la base. Feuilles pétiolées, pectinées-pinna- 
tipartites, à lobes petits, ovales ou oblongs, entiers où den- 
tés. Fleurs assez grandes, pétales d'un beau blanc, 1-2 fois 
plus longs que les sépales, à limbe obové. Grappe fructifère 
oblongue, lâche à la maturité, à pédicelles étalés-dressés, 
Silicules atténuées à la base et au sommet, égalant environ 
les pédicelles ; loges à 2 graines. %. — Mai-août. 

HaB. — Rocailles des hautes montagnes. — Jura: vallée des Doppes; 
la Faucille; le Reculet, le Crèt des neiges. — Alpes : tous les hauts som- 
mets de la Savoie et cà et là sur ceux de l'Isère, de la Drôme, des 
Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes. — Toute la chaîne 
-des Pyrénées depuis le pic d'Anie (Foucaud) et le pic de Ger jusqu'au 
Canigou. — N'’existe pas en Auvergne où l'ont indiqué Grenier et Godron 
(FI. Fr,, 1, p. 148). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Ilalie, Autriche-Hongrie, Roumanie, 
Bavière, Wurtemberg. 

Une forme : 
IN. affinis Rouy et Fouc.; Æutchinsia affinis Gren. ap. 

F. Schultz Arch. fl. Fr. el AU, p. 275. — Exsice. : Bill, 
n° 326; Soc, Dauph., n° 3190. — Tige simple; silicules 
oblongues, atténuées et aiguës aux deux extrémités, rappro- 
chées en un corymbe subglobuleux court, dense, ne SALE 
geant que peu ou point à la maturité; style court !. 

Has. — Hautes régions des Alpes: Lautaret, Galibier, Villard-d’Arène, 
le Bec (Grenier); mont Vizo, entre le deuxième lac et le col de Ruines 
(Jayet); mont Cenis (Huguenin); entre la Gitaz et la grande Parriraz 
rès Hauteluce (Perrier); col de Fréjus (4. Chaberl);le grand col au mont 
Pourri (N. Roux); etc. 

AIRE GÉOGR., — Valais. 

2, — N. pRoCUMBENS Reichb. F7. excurs., p. 663; 
Lepidium procumbens L. Spec. 898; MB. F1. Taur.-Cauc., 
2, p. 96; AHutchinsiu procumbens Desv. in Journ. de bot., 3, 
p- 168; G. et G. FT. Fr., 1, p. 148 ; et auct. plur.; Capsella 
elliptica C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Alt, 3, p. 199 (1831), et 
Ledeb. F1. Ross., 1, p, 199; C. procumbens Fries Novit. fi. 

1 Cette plante a tout à fait le port du N. brevicaulis Reichb. (Hutchin- 
sia brevicaulis Hoppe) qui s'en distingue, à première vue, par les sili- 
cules oblongues-obovales, obtuses, et le sligmale sessile. 
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S'uec. Mant., 1, p. 14 (1832); et auct plur.; Hymenolobus 
procumbens Nutt. ap. Torr. et Gray F1. North-Amer., 1, 
p. 117. — Plante annuelle à tiges de 1-3 décimètres, glabres 
ou très courtement pubescentes, grêles, simples ou rameuses, 
feuillées, couchées ou ascendantes, rarement dressées. 
Feuilles inférieures entières, sinuées, pinnatifides, pinnati- 
partites ou pinnatiséquées, à 5-9 lobes inégaux, le terminal 
plus grand, lancéolés ou obovés ; les supérieures linéaires 
ou lancéolées, pinnatifides, dentées ou entières. Fleurs très 
petites; sépales ouverts ; pétales blancs, dépassant peu les 
sépales ou les égalant. Grappe fructifère plus ou moins allon- 
gée, lâche, à pédicelles étalés-dressés ou divariqués. Silicules 
petites, 1-2 fois plus courtes que les pédicelles ; valves à 6-10 
graines. ®.— Mars-mai. 

Espèce polymésphes présentant les formes mentionnées 
dans le tableau analytique suivant : 

Tiges ascendantes ou subdiffuses; feuilles inférieures découpées le 
plus souvent en 5-9 lobes; plante pubescente ; fleurs relativement 
grandes (2 1/2-3 millimètres de diamètre) à pétales dépassant longue- 
ment le calice ; silicules atténuées-tronquées et subémarginées au som- 
met. N. maritima Nob, 

Tiges ascendantes ou étalées; feuilles inférieures entières ou à lobes 
peu nombreux (3) ; plante pubescente ; fleurs grandes (3 millimètres de 
diamètre), à pétales élargis dépassant longuement le calice; silicules 
non rétrécies vers le haut, arrondies au sommet. 

N. Tournefortii Nob. 

Tiges diffuses, allongées, ascendantes, glabres ainsi que toute la 
plante ; feuilles inférieures à 3-5 lobes ; fleurs petites (1 1/2-2 milli- 
mètres de diamètre), à pétales étroits, dépassant à peine le calice ; sili- 
cules non rétrécies vers le haut, tronquées-subémarginées au sommet, 

N. diffusa Nob. 

Tiges courtes (2-5 centimètres), nettement dressées, ordinairement 
simples ; feuilles très charnues, rougeûtres, les inférieures à 5-7 lobes 
très obtus, cylindracés (1 millimètre de diamètre) ; fleurs très petites, à 
pétales dépassant à peine le calice ; silicules non rétrécies vers le haut, 
tronquées et subémarginées au sommet ; stigmate sessile. 

N. crassifolia Nob. 

Tiges dressées ; feuilles minces, glabres, presque toutes ovales-ellip- 
tiques, très entières ; fleurs petites (2-2 1/2 millimètres de diamètre), 
à pétales dépassant sensiblement le calice ; silicules ovales-suborbicu- 
laires, courtes, très arrondies au sommet et disposées en grappes assez 
courtes sur des pédoncules courts. N. Revelieri Nob. 

Tiges ascendantes ou dressées ; plante légèrement pubescente ; feuilles 
d’un vert foncé, les inférieures entières ou à trois lobes rapprochés, le 
terminal très grand ; fleurs très petites({ 1/2 millimètre de diamètre), à 
pétales étroits, égalant à peine le calice ; silicules largement ovales, 
arrondies ou subtronquées et non atténuées au sommet, en grappes 
longues et lâches ; pédoncules dressés. N. speluncarum Nob. 

Plante glabre, étalée, grêle ou peu robuste, à tiges ascendantes ou dif- 



92 : CRUCIFÈRES Noccæa 

fuses ; feuilles d’un beau vert, toutesentières ou quelques-unes à3 lobes, 
le terminal très grand ; fleurs très petites (1 millimètre 1/2 de diamètre), 
à pétales dépassant un peu le calice ; silicules largement obovales-ar- 
rondies ou à peine tronquées -au sommet, en grappes courtes, làches ; 
pédoncules très étalés ou divariqués. N. Prostii Nob 1. 

Voici la bibliographie, la synonymie et l'habitat de ces 
diverses formes : 

N. marilima Rouy et Fouc.; Aulchinsia maritima Jord. 
Diagn., p. 334. — Exsice. : Soc. Dauph., n° 2761; Soc. ét. 
fl. Fr., n° M4; Orph. F1. Græca, n° 50; Letourn. PL. Ægypt., 
n° 172. — Sables de la Méditerranée : Cette (Jordan); les Ca- 
banes (Gros) et Séti (Ranc) près Montpellier; plage de 
Vendres (Coste); Barcarès (Guillon) ; etc. — Sicile! Grèce! 
Egypte! Algérie ! (in herb. Rouy). 

N. diffusa Rouy et Fouc.; Æutchinsia diffusa Jord. Diagn., 
p. 336. — Exsicc. : Hut. Porta et Rigo Zter Hisp., ann. 
1879, n° 238; Bill., n° 1120 bis; F. Schultz Herb. norm., 
n°426. — Sables maritimes ou murs sur le littoral méditerranéen : 
salins d'Hyères (Jordan, Huet); les Onglous près Cette {Ney- 
raut) ; Sidrière de Fitou (Neyraut); le Canet et Mas Picas 
près de Perpignan (Debeaux et Warion). — Espagne ! 
Algérie! (in herb. Rouy). 

N. crassifolia Rouy et Fouc. ; Æutchinsia procumbens var. 
crassifolia Corbière in Bull. Soc. ét. fl. Fr., n° 1 (1892), 
p. 11, et Nouvelle Flore de Normandie, p. 70. — Exsicc. : 
Soc. Rochel., n° 3026; Soc. ét. fl. Fr., n°3 ; Magn. F1. sel., 
n° 2649. — Manche : vases salées à la limite des dunes près le 
sémaphore de Portbail (Corbière). 

N. Tournefortit Rouy et Fouc.; Æuichinsia procumbens 
var. tntegrifolia DC... Syst., 2, p. 391 (p. p.); Æ. Tourne- 
fortii Jord. Diagn., p. 335; Thlaspi pumilum vernum Massi- 
liense marilimum Tournef. in herb., sec. DC. — Exsicc. : 
Kralik P7. Tunet., n° 177. — Bouches-du-Rhône : Marseille, au 
Frioul (Jordan, de Fontenay); Charente-Inférieure : pointe du 
Chai près La Rochelle (Foucaud). — Tunisie! Allemagne ! 
Caucase ! (in herb. Rouy). 

1 Nous n'avons pas vu en France le N. pauciflora Rouy et Fouc. 
(Capsella pauciflora Koch ap. Rühl. Deutsch. fl., 4,p. 523, Synopsis, ed. 
2, p. 19 ; Hutchinsia pauciflora Bert. F1. Ital., 6, p. 572, et 10, p. 507), 
qui se distingue du N. Prostii par les silicules une fois plus grosses, 
les pédoncules plus allongés, la corolle plus grande à pétales très élar- 
gis au sommet, le port plus robuste, plus diffus. Cette plante du Tyrol 
et de l’'£Engadine pourrait être trouvée dans nos Alpes. 
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N. Revelieri Rouy et Fouc.; Æutchinsia Revelieri Jord. 
Diägn., p. 337. — Corse : Bonifacio (Revelière); Bouches-au- 
Rhône : Marseille, à Montredon (Piaget in herb. Rouy). 

N. speluncarum Rouy et Fouc.; Æulchinsia speluncarum 
Jord. Diagn., p. 337. — Dans les grottes et sous les rochers 
de la région alpine des Hautes-Alpes, à Saint-Véran (Jordan). 
— Lombardie : grotte calcaire au-dessus du Valle dei Vitelli, 
alt. 2560 m. ! (Cornaz in herb. Rouy.. 

N. Prostii Rouy et Fouc. ; Æutchinsia Prostii J. Gay sec. 
Jord. Diagn., 1, p. 338 ; Lamotte Prodr. fl. plat. centr. Fr., 
p. 107; Revel Essai fl. Sud-ouest Fr., p. 171; Æ. procum- 
bens Bras Cat. Aveyron, p. 47; Æ. pauciflora Loret Æerb. 
Lozère, p. 10, et F7. Montp., éd. 2, p. 41. — Exsicc. : Bill., 
n° 3520 ; Soc. Dauph., n°° 3618 et bis; Magn. F1. sel., n° 1886 ; 
Soc. ét. fl. Fr., n° 113 et 115.— Lozère : ermitage de Saint- 
Privat près Mende fProst), Meyrueis et la Vabre (Zoret, 
Coste): Gard : Vissec près Alzon, Espinassous près Lanuéjols 
(Tueskiewicz) ; Aveyron : Saint-Jean-des-Balmes, Veyrau, 
Ste-Rome de Tarn, Montpaon, la Roque-Sainte-Margue- 
rite, etc. (Coste) ; Hérault : Ceilhes et Joniels (Coste). : 

AIRE GÉOGR. — (du N. procumbens sensu amplo). — Europe centrale 
et méridionale ; Caucase, région Caspienne, Perse, Asie centrale, Inde, 
Bélouchistan, Mésopotamie, Syrie, Chypre, Asie-Mineure ; Egypte, Cyré- 
naïique, Tunisie, Algérie, Canaries ; Amérique du Nord ; Chili; Australie. 

XXXI. — CAPSELLA Medik. Pflanzengait. (1792) 1, p. 85; 

Venten. Tabl. règne vég. (1794),3, p. 110; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 86; 

Bursa (Guett. Observ., 2, 158) Wigo. Prim. fl. Holsat. (1780), 
TE; 

Rodschiedia Gærtn. Mey. . Sch. F1. Wett., 2, 413, 495 ; 
Marsypocarpus Neck. Ælém. bot. (1790), n° 1416, 

Sépales égaux à la base. Pétales entiers, égaux. Filets des 
étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Silicules déhis- 
centes, triangulaires, échancrées ou subtronquées, planes 
comprimées, non ailées, à loges polySpermes ; valves caré- 
nées. Placentas filiformes, superticiels, non dilatés à la 
base ; funicules latéraux. Graines oblongues, pendantes. 
Cotylédons plans, ovales, entiers ; radicule ascendante. 

C. BuRsAa-pasrorrs Mœnch Meth., 271; Reichb. 
Icon., f. 4229; et auct. mult.; Thlaspi Bursa-Pastoris V. 
Spec., 903 ; Engl. Bot., t. 1485; F1. Dan., t. 129; G. et G. 
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F1. Fr., A, p. 147. — Exsicc. : Bill., n° 511 et bis; Reliq. 
Maill., n° 554 et 745; Soc. Dauph., n° 1960 ; Tod. F1. Sic., 
n° 420 ; Schimp. PI. Abyss., n° 948; Metz PI. Ind., n° 1124; 
Mandon P1. Bolivie, n° 920; Jones PL. Utah., n° 1431 ; Jones 
PI. Colorado, n° 513. — Plante de 2-5 décimètres, dressée 
ou ascendante, parfois subacaule (s.-var. subacaulis Nob.), 
simple ou rameuse, glabre ou velue. Feuilles pubescentes ou 
blanchâtres (s.-var. canescens Nob.; C. Bursa-Pastoris var. 
canescens Martr.-Don.) ; les radicales en rosette, atténuées 
en pétiole, entières, sinuées, incisées-dentées, pinnatifides 
ou pinnatipartites (s.-var. coronopifolia DC. (pro. var.), Syst., 
2, p. 384); les caulinaires plus petites, amplexicaules. 
Fleurs assez petites; sépales lâches: pétales blancs, dépas- 
sant sensiblement les sépales, quelquefois nuls (s.-var. 
apetala Nob.; C. apetala Reichb.). Grappe fructifère ordi- 
nairement allongée, assez fournie, à pédicelles filiformes, 
étalés. Silicules plus ou moins échancrées au sommet, plus 
courtes que les pédoncules, à côtés droits ou arqués en dehors. 
Graines petites, nombreuses. (4). — Mars-décembre. 

Plante très variable dont les principales variétés sont dis- 
tinguées dans le tableau dichotomique suivant : 

“1: . \ 

Silicules sensiblement plus longues que larges au sommet, 
ñ plus ou moins sensiblement atténuées à la base. ..... 2. 

} Silicules aussi larges ou presque aussi larges au sommet que 
JON EUES LE DES RCE SE ALERT IR RS EEE APR CEA VHS 5. 

| Silicules profondément échancrées, à lobes dépassant le 
2. SUVLE EL AR Ann LÉ PRE Te EP REA EU AP SON PE > 

| Silicules à échancrure peu profonde. .:..... EN 

Silicules renflées, longuement cunéiformes, étroites, très atté- 
. nuées à la base; lobes de l’échancrure oblongs. 

Var. stenocarpa Crép. Notes pl. rares ou cril. Belgique, 
fase. 1 ; C. stenocarpa Timb. in Bull. Soc. hist. nat. 
Toulouse, 3, 1870. | 

3 Silicules obcordées-cunéiformes, moins longuement atténuées 
| à la base, grandes (1-8 millimètres de long sur 5-6 de large) 

lobes de l’échancrure oblongs. 
Var. macrocarpa Albert PI. Var, p. 10; 

Silicules plus petites, obcordées-cunéiformes, peu atténuées 
à la base ; lobes de l’échancrure ovales. | 

Var. sabulosa Nob. ; C. sabulosa Jord. Diagn., p. 34. 

Pétales presque deux fois plus longs que le calice ; style 
exsert ; silicules relativement larges, obcordées-cunéiformes. 

Var. ruderalis Nob.; C. ruderalis Jord. Diagn., p. 340. 
Pétales dépassant moins longuement le calice ; style inclus ; 

silicules assez étroites, régulièrement cunéiformes. 
Var. agrestis Nob. ; C. agrestis Jord. Diagn., p. 339. 

PS . 

a 
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Silicules un peu plus longues que larges, à échancrure pro- 
| fonde et à lobes ovales dépassant beaucoup le style très 

court. 
be Var. præcox Nob.: C. præcox Jord. Diagn., p. 342. 

Silicules aussi larges que longues, à échancrure très courte et 
trés obtuse; lobes ovales dépassés par le ne ; port effilé. 

Var. virgata Nob. ; C. virgala Jord. Diagn., p. 339. 

Has. — Répandu dans toute la France, par toutes ses variétés ; plus 
rare en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque loul le globe ; commun dans toute l'Europe, 
même boréale. 

Subspec. — €. rubella Reut. in Bull. Soc. Hall., p. 18, 
Cat. pl. Genève, éd. 2, p. 2; Gren. F1. Ch. Jurass., p. 68; 
C. rubescens Personnat in Bull. Soc. bot. Fr., 7, p 511; C. 
Bursa-Pastoris v. parviflora Caruel F1. Ital., 9, p. 672; 
Thlaspi rubellum Bill. in Annot. fl. Fr. et Allem., p. 124. — 
Exsicc.: Bill., n° 2218 et bis ; F. Schultz Herb. norm., n° 427 
et bis; F1. Sequan., n° 167; Rostan Exs. Pedem., n° 190; Soc. 
Dauph., n° 1962; Sintenis PL. Trojan., n° 1053 et 1053 brs. 
— Plante souvent rougeûtre. Feuilles un peu luisantes, héris- 
sées ; les radicales en rosette, lyrées-pinnatifides ou presque 
entières ; les supérieures plus petites, amplexicaules. Fleurs 
petites ; sépales glabres, lavés de pourpre; pétales dépassant 
peu les sépales. Silicules très allénuées à la base, à bords 
arqués en dedans, plus ou moins concaves, plus courtes que 
les pédicelles ou les égalant ; échancrure large ; ailes à lobes 
arrondis, divergents. ). — Mars-décembre. 

&. genuina Nob.— Plante assez élevée, pubescente ou velue; 
pétales dépassant peu le calice; silicules assez petites, presque 
aussi larges que longues, à échancrure peu profonde ; lobes 
égalant le style. 

8. cuneata Nob. — Plante assez élevée, pubescente ou 
velue ; pétales dépassant peu le calice; silicules plus grandes 
(7 millimètres de long sur 4 de large), longuement atténuées- 
cunéiformes à échancrure assez profonde ; lobes dépassant 
sensiblement le style très court. 

y. alpestris Miégev. (pro specie), in Bull. Soc. bot. Fr., 10, 
p. 26. — Plante basse, mollement velue; pétales environ une 
fois plus longs que les sépales ; style dépassant les lobes de 
la silicule. 

Has. — Çà et là, répandu dans presque toute la France ; commun en 
Corse : la var. cuneata plus rare ; la var. alpestris: montagnes des Hautes- 
Pyrénées (Miéçeville, Bordère, Foucaud). 

AIRE GÉOG. — Portugal, Espagne, Suisse, Allemagne, Sardaigne, Italie, 
Autriche, Grèce ; Asie-Mineure. 
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Une forme : 
C. humilis Rouy et Fouc. ; C. Bursa-Pastoris var, 

pygmæa Baenitz in herb. Europ.; Thlaspi Bursa-Pastoris 
alpina Bonjean in herb. Rouy. — Racine longue, très ténue, 
subfiliforme ; tige filiforme, naine (2-5 centimètres), feuillée ; 
feuilles petites, entières (C. Bursa-Pastoris Mœnch, forma 
alpina Cotan in Nuovo Giorn. Bol. Ilal., 12, p. 147, 6. 
integrifolia Reichb.) ou dentées-pinnatifides ; grappe courte, 
lâche, ovale dans son pourtour ; pétales à peine plus longs 
que les sépales rougeâtres ou purpurins; pédicelles capil- 
laires ; silicules Roue ou subrétuses, non ou à peine 
émarginées ; style saillant ; plante d’un vert jaunâtre plus ou 
moins rare. 

Has. — Pelouses alpines : Savoie : mont Cenis (Bonjean). -— Ariège : 
Jasse des Vaillettes près Ax-les-Thermes, à 229) mètres d'altitude (Mar- 
cailhou d’Aymeric in herb. Rouy). — A rechercher dans les Alpes et les 
Pyrénées au-dessus de 1800 mètres. 

AIRE GÉOGR, — Italie : Vénétie ; Norvège : Alpes de Dovre. 

X ? — C. graeciïlis Gren. F1. Mass. ado., p. 17; F1. Ch. 
Jurass., p. 68 (in adnot.); de Lacroix in Bull. Soc. bot. Fr., 
8, p. 261, 10, p. 207; Martrin-Don. F7. Tarn; Bull. Soc. 
Murith., 1877-18, p. 34; Focke Pflanz.-Mischl., p. Al. — 
Exsicc.: Bill, n° 3074 : F1, Sequan., n° 13; Soc. Dauph., 
n° 1961; Soc. ét. fl. Fr., n° 112, — Silicules très petites 
(2 millimètres 1/2 de long), équilatérales ou plus larges que 
longues, à graines la plupart avortées ; Sépales rougeûtres ; 
pétales dépassant peu le calice. — C. rubella >< Bursa- 
Pastoris ? 

Has. — Çà et là, avec les parents dans presque toute la France. 

Obs. — Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur l'hybridité de cette 
plante ; quelques-uns (MM. Jordan, Cosson, Loret, Pau, Debeaux), 
n'y voient qu'un état ons du C. Bursa-Pastoris à silicules mal 

* conformées par suite de l'avortement de la plupart des graines (état de 
« souffrance physiologique »). 

XXXIL. — AETHEONEMA. R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., ed, 2, 
v. 4, p. 80; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 88. 

Sépales latéraux un peu gibbeux à la base. Pétales égaux, 
onguiculés, entiers. Filets des étamines longues ailés, uni- 
dentés, courbés au sommet. Silicules déhiscentes, s’ouvrant 
quelquefois tardivement, très comprimées, suborbiculaires, 
échancrées au sommet et parfois à la base ; valves carénées, 
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largement ailées. Placentas dilatés et superficiels à la base, 
inclus supérieurement ; funicules latéraux. Graines ovoides 
ou oblongues, pendantes. Cotylédons plans, ovales, entiers : 
radicule ascendante. 

1. — A.saxanrrzce R. Br. 7. c., p. 80; Reichb. Zcon., f. 
4227 ; G. et G. F1. Fr., 1, p.142; Thlaspi saxatile L,. Spec., 
901 ; Jacq. FT Austr.,t. 236 ; Medik. Pflanzengatt.,t.2; Schk. 
Handb.,t. 180; Zberis Pyrenaica Lapeyr. Fl. Pyr., t. 132: 
Hist. abr. Pyr., p. 370 ; Thlaspi mont., pingui folio, carneo 
flore, plana et cordata siliqua Barrel. Zcon., f. 845, — Exsice.: 
Reichenb., n° 1273; Billot., n° 923 ; Seringe P4. Val. 
n° 149 ; K. Schultz FT. Gall. et Germ., n° 291 et bis, Herb. 
norm., n° 498; Soc. Dauph., n° 2371. — Plante. suffrutes- 
cente à la base, glabre. Tiges de 1-3 décimètres, ascendantes, 
densément feuillées, simples ou rameuses. Feuilles entières, 
coriaces, courtement pétiolées ; les inférieures obovales; les 
supérieures lancéolées, aiguës. Fleurs petites, violettes; sépales 
dressés, marqués de trois nervures; pétales une fois plus 
longs que les sépales. Grappe fructifère plus ou moins allon- 
gée, fournie, à pédicelles cou en dehors. Silicules arron- 
dies à la base, biloculaires, polyspermes, à aile striée à stries 
rayonnantes et ondulée sur les bords; échancrure étroite, 
profonde, à lobes dépassant beaucoup le style à la maturité. 
Graines ovoïdes, alvéolées. %. — Avril-juin. 

Has. — Rochers et rocailles des hautes montagnes et des coteaux 
élevés du midi. — Alpes-Maritimes: descend jusqu'à Grasse et près de 
Menton et de Nice; Provence ; Vaucluse ; Lozère et Cévennes ; Hérault ; 
Corbières ; Montagne-Noire ; Tarn; Pyrénées; Alpes du Dauphiné et 
de la Savoie; Bugey et Jura méridional. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Europe centrale et méridionale, de l'Allemagne 
à l'Autriche-Hongrie, à l'Espagne, au Monténégro et à la Roumanie : 
Algérie. 

Subspee. — A. ovalifolium Boiss. F7 Orient., 1, 
p. 351; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 781; À. saxa- 
tile y. ovalñifolium DC. Syst., 2, p. 549 ; Boiss. Voy. Esp., 
p.52, t. 14, f. a; Amo F1. Tber., p. 613; Lepidium margi- 
natum Lapeyr. Aist. abr. Pyr., p. 365; Thlaspi marginatum 
Lapeyr. Suppl., p. 90. — Exsicc.: Bourg. PL d'Esp., n° 578 
et 1024 a; Willk. PZ. Æisp., n° 1079. — Diffère du type par 
les tiges courtes ; les feuilles plus courtes et plus larges, 
ovales, même les supérieures ; la grappe fructifère plus courte 
et plus dense; les silicules plus largement ailées, à loges 
2-4-spermes, une fois plus grandes. 

Has. — Pyrénées-Orientales : le Canigou (Lapeyr., L c.) massif du 

FLORE DE FRANCE. — T. II. 7 
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Coronat (G. Gautier in herb. Foucaud); Ariège: rochers de Quié (Mailho, 
Giraudias) ; Hautes-Pyrénées : pic de Crabère (Bordère in herb. Rowy) 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Grèce, Crète ; Asie-Mineure. 

Une forme : 
A. minus Rouy et Fouc. — Plante courte (3-5 .centi- 

mètres), très feuillée, à feuilles petites, très rapprochées, 
épaisses, glauques, spatulées ou oblongues-élargies, très 
due ou arrondies au sommet, même les supérieures ; 
fleurs très petites à pétales d'un rose blanchâtre, courts. 

Has. — Hautes-Alpes: montagne entre le Brianconnais et la Savoie 
(Clément in herb. Mus. Paris). 

2. —_ A. moNoSPERMUM R. Br. ap. Aït. Hort. Kew., 
ed. 2, v. 4, p. 80; DC. Syst., 2, p. 562; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 181; Rouy Suites fl. France, 1, 
p. 51. — Plante bisannuelle (sec. DC.). Tiges assez grêles, 
rameuses, arrondies. Feuilles obovales ou ovales, obltuses, 
sessiles, entières, les inférieures souvent opposées, les supé- 
rieures alternes, coriaces, parfois purpurines en dessous. 
Grappes florifères courtes, leg fructifères allongées. Fleurs 
un peu plus grandes que celles de l’A. suæatile; pétales 
oblongs, une fois plus longs que le calice. Silicules unilocu- 
laires et monospermes (sec. R. Br. et DC.), émarginées au 
sommet (et à la base ?), très largement ailées ; style exsert. 

Hag. — Espagne (ubinam ?), sec. R. Br., Z. c. — À rechercher dans 
nos Pyrénées. 

Subspece. — A. Pyrenaiïicum Boutigny in Bull. Soc. 
bot. Fr, 4, p: 111; J. Gay; dre., p. 782 ; de Janka Crucaf. 
silicul. fl. Europ., p. 19; Rouy Suites fl. France, À, p. 50: 
A. varians Giraud. Notes crit. fl. Ariég. (1889), p. 30, et 
A. dimorphocarpum Giraud. in Bull. Soc. ét. sc. Angers, 
1892. — Exsicc.: Soc. Dauph., n° 4038 : Soc. ét. fl. Fr., n°4. 
—- Plante suffrutescente à la base. Tiges de 2-4 décimètres, 
ordinairement simples, lâchement feuillées. Sépales ovales, 
marquées de six fines nervures. Grappe fruchfère allongée, 
linéaire, à pédicelles ordinairement tous dressés. Silicules 
échancrées à la base et au sommet, tardivement déhiscentes, 
à aile large finement striée à stries rayonnantes, biloculaires 
ou uniloculaires par avortement, les premières peu nom- 
breuses ou nulles, assez grandes, 2-4-spermes; les autres 
petites, renfermant 1-2 graines et quelquefois un rudiment 
de cloison et des ovules avortés. Graines ovales ou oblongues. 
2%. — Juin-août.. 
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8. bracteatum Giraud. Notes crit. fl. Ariég. (1890), p. 52. 
— Fleurs en pauicule très allongée et munies d’une bractée 
à la base. 

Has. — Rochers des Pyrénées. — Ariège : roc calcaire de Montgail- 
lard près Foix (Boutigny, de Franqueville, Giraudias, Bordère, in herb. 
Rouy et in herb. Foucaud; ; mont Calamès près Saurat (Huet in herb. 
Rouy) ; Tarascon (Mailho in herb. Foucaud); Sabart.(Marcailhou d’Ay- 
meric). La var. bracleatum : escarpements calcaires du Pech au-dessus 
de Foix (Güraudias, in herb. Foucaud.et in herb. Rouy). 

Trisu X. — ISATIDÉES (DC. Syst., 2, p. 563, emend.) Rouy et Fouc. 

Silicules non articulées, angustiseptées, comprimées, indé- 
hiscentes, uniloculaires, ordinairement .monospermes. Stig- 
mate sessile. Cotylédons plans-concaves, incombants ; radi- 
cule dorsale. 

XXXIIL — ISATIS (Tournef. Inst. 211, t. 100) 
Adans. Fam. nat., 2, 493; L. Gen., 824 ; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 94. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets 
des étamines dépourvus d’aile et d'appendice. Silicules com- 
primées, carénées, ailées, à ailes subfoliacées ou épaissies- 
Spongieuses:; loges 1-2-spermes; placentas filiformes, inclus. 
Graines oblongues, pendantes. Cotylédons entiers, oblongs; 
radicule ordinairement dorsale. 

À. — x. mancronrra L. Spec., 936; Lamk. Z/ustr., 
t. 554, f. 1; Engl. Bot., t. 97; Reichb. Zcon., f. 4177; G. et 
G. El. Fr., À, p. 133 : J. glauca Gilib. F4. Lith.,5, p. 66. — 
Exsice.: Billot, n° 722; Soc. Dauph., n° 1097; F. Schultz 
Herb. norm., nov.ser., n°727 et bis, et 728. — Racine pivo- 
tante. Tige de 5-12 décimètres, dressée, robuste, à rameaux 
dressés. Feuilles entières ; les inférieures oblongues-lancéo- 
lées, pétiolées : les caulinaires sessiles, embrassant la tige 
par deux oreillelles aiguës. Fleurs petites, jaunes ; sépales 
étalés; pétales une fois plus longs que le calice. Grappes 
fructifères en panicule corymbiforme, à pédicelles filiformes, 
réfléchis, épaissis au sommet. Si/icules longues de 10-15 mil- 
limètres sur 3-5 de large, pendantes, e/liptiques-cunéiformes 
ou oblongues-cunéiformes presque arrondies et presque aussi 
larges à la base qu'au sommet, plus longues que les pédon- 
cules. @ et %. — Mai-juin. 
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Espèce variable composée de quatre formes : 
I. tinctoria L. (sensu stricto); Mill. Dict., n° 1 ; Lamotte 

Prodr. fl. pl. centr., p. 98; Cus. et Ansb. Æerb. fl. franç., 
2, t. 262; Zsalis tincloria var. sativa DC. Syst., 2, p. 570. 
Feuilles glabres, larges ; fleurs grandes ; silicules glabres, 
ovales-elliptiques presque aussi larges à la base arrondie 
qu'au sommet, courtes (13-18 millimètres de long sur 
5-8 millimètres de large). 

I. campestris Stev. (pro specie), ap. DC. Syst., 2, p.571; 
Lamotte Prodr. fl. pl. centr., p.98. — Feuilles glabres, plus 
longues ; fleurs petites: silicules glabres, oblongues, plus 
ou moins atténuées à la base, courtes (12-15 millimètres de 
long sur 4-5 millimètres de large). 

8. hirsuta Nob. ; Z. tinctoria B, hirsuta DC. Syst., 2, p. 570; 
G. ét G. F1. Fr., À, p. 133; 1. Villarsii Gaud. F1. Helv., a, 
p. 201; Z. alpina Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p. 308, non AI]. 
— Feuilles velues ; silicules glabres, souvent apiculées au 
sommet (s.-var. apiculala Jord. (pro specie), ined. in herb. 
Mus. Paris.). | 

y. villosa Nob. — J. canescens Lamotte, Z. c., non DC. — 
Silicules velues ; plante plus ou moins pubescente. 

I. canescens DC. F1. Fr., 5, p. 598 ; Syst., 2, p. 572; 
Desv. Journ. bot., 3, p. 161; Bert. F1. Ttal., p. 514; I. tinc- 
toria var. canescens G. et G. FT Fr., 1, p. 134. — Exsrcc. : 
Lojac. PI. Sic. rar., n° 464. — Plante pubescente ou velue ; 
fleurs petites : silicules pubescentes-tomenteuses ou velues, 
cunéiformes-allongées, grandes (20-25 millimètres de long 
sur 4-6 millimètres de large), longuement atténuées du som- 
met,+large et tronqué, à la base. 

I. oxycarpa Jord. in Soc. Dauph., n° 4457; Magn. F1. 
sel., n° 775. — Plante glabre; fleurs petites ; silicules 
glabres, cunéiformes-allongées, petites (12-15 millimètres de 
long sur 3 millimètres de large), ordinairement apiculées. 

Has. — La forme I. finctoria cultivée pour la teinture et adventice ou 
subspontanée, cà et là en France et en Corse. — La forme 1. campestris 
assez répandue par place dans presque toute la France; la var. /irsuta 
dans les Hautes-Alpes (Saint-Lager), les Basses-Alpes (Rouy), la Somme 
Gonse), l'Eure (Corbière), l'Ain (Fray), la Haute-Savoie (Déséglise), la 
Savoie (Monnard), la Corse (Kralik\, ete. ; la var. villosa : Puy-de-Dôme : 
rochers de Saint-Yvoine entre Coude et Issoire (Pomel, Héribaud in 
erb. Rouy); Lozère: Mende (Prost); Basses-Alpes : Peyruis (Rouy). 

— La forme I. canescens en Provence : Toulon (Requien in herb. Rouy; 
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Shuttleworth in herb. Foucaud) ; Saint-Maximin et Laroquebroussanne 
(Shuttleworth) ; Fréjus (Perreymond, Hanry) ; Hyères (Loret) ; en Corse : 
Bastia (Bernard). — La forme 1. oxycarpa: Hautes-Alpes : Villar d’Ardre 
(Ozanon) ; de Saint-Clément à Mont-Dauphin (Rouy) ; Briançon (Loret); 
re Sp Flassan (Reverchon) ; Basses-Alpes : Sisteron, Castellane 
(Loret). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale, rarement dans le nord; 
Caucase, Arménie, Perse, Inde, Asie-Mineure; Tunisie, Maroc, îles 
Madère. 

2. — EF. azprva Vill. Prosp. (1779), p. 38; F1. Delph. 
(4785), p. 72; Hist. pl. Dauph.. 3, p. 308; All. F7. Pedem. 
(1785), 1, p.259, t. 86, f. 2; Bert. F1. Ital.,6,p. 516; Reichb. 
Icon., f. 4180; G. et G. El. Fr., 1, p.134. — Exsicc. : Bill, 
n° 4821 ; Soc. Dauph., n° 1513. — Souche rameuse, à Jets 
rampants, émettant des rosettes de feuilles et des tiges de 
1-3 décimètres, dressées, robustes, glabres, feuillées jus- 
qu'aux rameaux dressés. Feuilles glauques; celles des ro- 
settes et les inférieures obovales, atténuées en pétiole; les 
caulinaires oblongues, embrassant la tige par deux oreillettes 
obluses. Fleurs assez grandes ; pétales une fois plus longs 
que les sépales étalés; grappes fructifères en panicule corym- 
biforme, à pédicelles filiformes, épaissis au sommet, réflé- 
chis. Silicules larges de 6-10 millimètres, largement elhp- 
tiques, arrondies à la base et au sommet, pendantes, plus 
courtes que les pédicelles ou les égalant. %. — Juillet- 
août. 

Has. — Prairies et rocailles des Hautes-Alpes : mont Viso (Allioni); 
aux Challières, au bas des Pointes de Côte-Ronde (R. Mathonnet) ; prai- 
ries près du chalet de la Tranche ; vallon de la Taillante au-dessus du 
lac Engourgeon (Arvet-Touvet et Faure); vallon du Quayras (Bonjean) ; 
la Gaffe et la Brèche des Ruines ; vallon du Brun (Saint-Lager) au clos 
qu is (Delanoue) ; au col Vieux (Grenier); mont Pouzin (Rever- 
chon). , 

AIRE GÉOGR. — Apennins el Abruzzes. 

TriBu XI. — BISCUTELLÉES (Kirschl. F{. d'Alsace, 1, p. 73, 
emend.) Coss. Comp. FI. Atlant., 2, p. 98 el 284; 

Caruel F7. Ztal., 9, p. 644. 

Silicules non articulées, membraneuses ou cartilagineuses, 
très comprimées latéralement, planes, didymes, biloculaires, 
à valves orbiculaires ailées, indéhiscentes, se détachant à 
la fin de la cloison très étroite et restant suspendue au style ; 
loges monospermes. Cotylédons plans-convexes, accombants: 
radicule commissurale, 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Calice fermé, à deux sépales éperonnés; pétales étalés longuement 
onguiculés ; étamines les plus grandes gibbeuses-sacciformes à la 
base : silicules plus ou moins atténuées-apiculées par le style ou 
émarginées au sommet. Jondraba Med. !. 

— Calice plus ou moins ouvert, égal à la base ; pétales dressés, briève- 
ment onguiculés ; étamines toutes dépourvues d’appendice sacci- 
forme; silicules brusquement apiculées par le style, profondément 
échancrées au sommet. Biscutella L. 

XXXIV. — JONDRABA Medik. ap. Usleri Ann., fase. 8, p. 37; 

Webb Phyt. Canar., 1, p. 93: Parlat. et Caruel F1. Jlal., 
9, p. 644; 

Biscutellæ bicalcaraiæ DC. Monour., p. 294; 
Biscutella subgen. Jondraba Coss. in Bull. Soc. bot. Fr., 

19, p. 222. 

Calice fermé, à sépales latéraux éperonnés à la base. 
Pétales entiers, égaux, étalés, longuement onguiculés. Eta- 
mines les plus grandes gibbeuses-sacciformes à la base. 
Silicules planes, plus ou moins atténuées-apiculées par le 
style ou simplement émarginées au sommet. Placentas fili- 
formes, inclus au milieu; un seul funicule dans chaque loge. 
Graines horizontales, comprimées. Cotylédons plans, ovales, 
entiers ; radicule latérale. 

JS. crcHoRxIFOLEA Webb PAyt.Canar.,1, p.94; Par- 
lat. et Caruel F4. Ztal., 9, p. 646; Biscutella cichortifolia Lois. 

1 Nous avons hésité à adopter le genre Jondraba, les deux espèces de 
ce genre étant presque universellement connues sous le nom de Biseu- 
tella auriculata L. et B. cichoriifoliu Lois. Pourtant ce genre étant wn 
des mieux caraclérisés des Crucifères et présentent six caractères de 
premier ordre alors que dans le genre Ablheoteti par exemple, géné- 
ralement admis par tous les botanistes, deux de ces caractères ont 
suffi, et que dans le genre Sinapis pas un caractère n’est stable, nous 
avons dû suivre l'exemple de Medikus, de Webb et de Caruel. Cosson, 
d’ailleurs, n'a pas osé conserver les Jondraba comme simple section et 
en a fait un sous-genre, procédé pratique, mais non suffisamment 
rationnel. Il va de soi que les botanistes, que notre manière de voir 
dérangerait, n'auront qu'à continuer à laisser ces deux espèces dans le 
genre Bisculella, mais en utilisant les renseignements que nous donnons 
sur ces plantes. Cependant il n’y a là, pour rester strictement dans la 
vérité scientifique, qu'une simple habitude à prendre: dire Jondraba sul- 
hs et J. cichoriifolia, au lieu de Bisculella auriculata et B. cichorii- 
folia. 
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Notes pl. fl. Fr., p. 167 (1810); DC. Monogr., p. 295, t. 1, 
f.2, ett. 2; Reichb. Zcon. bot., f. 604 et 605, et Zcon. Germ., 
f. 4208 ; G. et G. FU. Fr. 1, p.135.— Tige de 3-6 décimètres, 
herbacée, dressée, rameuse. Feuilles radicales oblonyues, 
pétiolées, sinuées-dentées où pinnatifides ; les caulinaires ses- 
siles, embrassantes, lancéolées, dentées. Fleurs assez grandes ; 
sépales latéraux prolongés à la base en un long éperon 
conique, grêle ; glandes hypogynes réfléchies, entières, ovales, 
non logées dans l'éperon. Pétales jaunes, obovales. Grappe 
fructifère, lâche, très allongée, à pédoncules de 1-2 centi- 
mètres, pubescents, étalés ou ascendants. Silicules échan- 
crées à la base et au sommet, couvertes de papilles, non décur- 
rentes sur le style, émarginées au sommet, munies d'une côte 
marginale large, peu saillante. Graines finement alvéolées. 
@.— Juin-juillet. ; 

«. villosa Nob.: Bisculella cichoriifolia Loisel., L. c.; DC. 
Diss.n° 4, 1.9, F1. Fr.,.5, p: 593, Syst, 2;,:.p:°409;:Duby 
Bot. Gall., n° M ; B. picridifolia Lapeyr. ÆHist. abr. Pyr., 
p. 373. — Plante velue, à villosité blanchâtre appliquée au 
moins sur les feuilles; silicules de grandeur moyenne (10- 
12 millimètres de largeur). 

8. hispida Nob.; Biscutella hispida DC., Diss., n° 3, t. 1, 
f. 4, Syst., 2, p. 409; Hornem. ÆMort. Hafn., 2, p. 602; 
Spreng. Pug., 2, p. 71. — Exsicc. : Bill., n°° 3317 et 3323; 
‘Pett. 24. Dalm.,u° 571; Soc. Dauph.,n° 3191; Magn. F1. sel., 
n° 2397. — Plante hispide à pubescence très fournie; sili- 
cules de grandeur moyenne (10-12 millimètres de largeur). 

y. macrocarpa Nob.; Biscutella Burseri Jord. Diagn., p.326; 
Ardoino F1. Alpes-Marit., p.44; Rouy Suites fl. Fr., 1, p. 45; 
B. auriculata L. Spec., JL (p. p., quoad pl. Bormes.); G. 
et G. FL. Fr., 1, p.134 (p. p ); B. dilatata Vis. Stirp. Dalm. 
spec., p. 14,t.5; B. macrocarpa Groves F1. Sir., p. 60. — 
Exsicc. : Soc. Rochel., n° 3228. — Plante hispide, à pubes- 
cence très fournie, plus ou moins rude; silicules grandes 
(14-16 millimètres de largeur). 

Has. — Rocailles, champs maigres, pelouses sèches, garrigues. — La 
var. villosa : Pyrénées centrales et orientales : pic du midi de Bigorre, 
Cazarilh près Luchon, Canigou, val de Llo, Trancade d’Amboulia, Font- 
pédrouse, Sorède; Corbières: Sournia, Esquino-d’Aze, Prats; la var. 
hispida dans le sud-est et l’est: Ain: Serrières-sur-Rhône, rochers de 
Culoz ; Isère : ment Rachais, Saint-Eynard, Comboire; Drôme : Le Glan- 
daz et Glandage (C. Chatenier); Hautes-Alpes : Brèche de Charance près 
Gap ; Basses-Alpes: la Condamine; Sisteron ; de Barrème à Castellane; 
Alpes-Maritimes : région des montagnes ; la var. macrocarpa : Alpes- 
Maritimes : le littoral; Pont-Saint-Louis, Menton, Monaco, Eze, la Tur- 



104 ; CGRUCIFÈRES Biscutella 

bie, Astros ; Var: Fréjus, Bormes, Sainte-Claire, Collobrières, la Molle, 
col d’Aigue près Laroquebroussane ; Bouches-du-Rhône : Arles. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie septentrionale et centrale ; Autriche-Hongrie 
méridionale ; Herzégovine; Catalogne \. ; 

XXXV. — BISCUTELLA L. Gen., 808 (p. p.); 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 91 (p. p.): 
Caruel F1. Ital., 9, p. 648. 

Calice plus ou moins ouvert à sépales égaux à la base. 
Pétales entiers, égaux, dressés, brièvement onguiculés. Filets 
des étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Silicules pro- 
fondément échancrées au sommet, apiculées par le style, à 
valves orbiculaires planes, ailées, 1-spermes. Placentas fili- 
formes inclus au milieu ; un seul funicule dans chaque loge. 
-Graines horizontales, comprimées. Cotylédons plans, ovales, 
entiers ; radicule latérale. 

1. — B. cævrcara L. (sensu ampliss.) Mant. all., 
p. 255; Boissieu F1. Europ., t. 447: DC. Monogr., t. T, 
f. 10: Ten. F7. Nap., t. 169, f. 2; Reichb. Zcon., f. 4203 et 
4205 ; G. et G. F1. Fr.,1, p.135; B. didyma Scop. F1. Carn., 
2,.p. 14; non, L.: B. variabilis Lois. FT Gall., 2; p.56: 
B. perennis Spach Végét. phan., 6, p. 571; Clypeola didyma 
Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 1, p. 20. — Souche ligneuse, 
rameuse, émettant des tiges stériles courtes et des tiges de 
1-6 décimètres, dressées ou ascendantes, rameuses, rarement 
simples, plus ou moins feuillées Feuilles rudes ou hérissées, 
rarement glabres et Esses; les radicales en rosette, atténuées 
en pétiole; les caulinaires plus petites, sessiles. Pétales 
jaunes, biauriculès au-déssus de l'onglet. Grappes fructifères 
plus ou moins denses, à pédicelles filiformes. Siicules ailées 
et membraneuses aux bords, plus courtes que les pédicelles. 
Graines finement alvéolées. %. — Juin-août. 

AIRE GÉOGR. (du B. lævigata sensu «mpliss.). — Portugal ; Espagne ; 
Suisse ; Belgique ; Allemagne ; Autriche-Hongrie ; Roumanie. 

! Le J. sulfurea Medik., {. c. (Biscutella auriculata L. Spec., JM, et 
auct. plur.), a été indiqué mal à propos par Grenier (F1. Fr.,1, p. 133), 
dans le bas Dauphiné et à Toulon. Cette espèce, assez répandue en 
Espagne, pourrait peut-être se rencontrer dans les Pyrénées-Orientales 
ou centrales. Elle se reconnait aux caractères suivants : Sépales à épe- 
ron cylindrique, très obtus, renfermant deux glandes hypogynes 

‘ linéaires-allongées, courbées en arc, bifides ; silicules à valves décur- 
rentes sur le style, non échancrées ni émarginées. 
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Espèce excessivement polymorphe qui présente les dix 
sous-espèces indiquées dans le tableau dichotomique sui- 
vant : 

- 

Feuilles toutes, oula plupart, entières, peu dentées ou sinuées, 
allongées; fleurs grandes ; panicule dense, courte ; plantes 
plus ou moins robustes, croissant dans les régions mon- 
tagneuses ou subalpines. B. longifolia Vill. 

Feuilles toutes ou la plupart dentées ou sinuées-pinnatilobées ; 
fleurs plus ou moins petites ; panicule assez dense ; plantes 
orèles, de taille exiguë, à silicules petites ou très petites, 
croissant dans les régions alpines ou subalpines.... 2. 

Feuilles toutes, ou la plupart, rarement presque entières, ordi- 
nairement profondément dentées ou lobées, ou pinnatifides; 
fleurs de grandeur moyenne; panicule làäche ou laxius- 
CHE CR MR NS Se Ur MP AE EN Q 5. 

Plantes courtes (6-15 centimètres, ; tiges filiformes ou subfili- 
formes, aphylles ou munies de 1, 2 feuilles très réduites, 
MRÉITES EUR ab Rue 20 ae A PU MN de RE. 3. 

Plantes plus élevées (20-35 centimètres); tiges plus robustes, 
VOIS ONMESNEEUTLÉES RME METRE EE 4. 

Silicules très petites (5 millimètres de diamètre, scabres, 
rarement presque lisses, en panicule racémiforme ; feuilles 
courtes, étroites, longuementhispides et ciliées, blanchâtres ; 
fleurs petites. B. glacialis Boiss. et Reut. 

Silicules plus grandes (7 millimètres de diamètre), scabres, en 
corymbes laxiuscules : feuilles courtes, profondément pinna- 
tilobées, longuement hispides et ciliées, blanchâtres; fleurs 
une fois plus grandes que celles du B. glacialis. 

B. nana Rouy et Fouc. 
Silicules plus grandes (9-10 millimètres de diamètre), scabres, 

en corymbe dense ; feuilles spatulées, élargies au sommet, 
ordinairement dentées supérisurement, vertes, velues-héris- 
sées ; fleurs relativement grandes. B. Pyrenaica Huet. 

Plante trapue, à feuilles caulinaires larges; tiges robustes; 
silicules assez grandes (9 millimètres de diamètre, en 
corymbe dense. B. Arvernensis Jord. 

Plante élancée, à feuilles caulinaires réduites : tiges grêles ; 
silicules petites (6 millimètres de diamètre), en panicule 
étalée, formée de grappes lâches. B. Lamottei Jord. 

Feuilles toutes, ou la plupart, seulement dentées ou sinuées- 
subpinnatifides ; fleurs assez grandes.  B. varia Dumort. 

Feuilles toutes, ou la plupart, au moins les radicales, profon- 
dément dentées, lobées, pinnatifides ou pinnatipartites ; 
fleurs plutôt petites....... RP EU MR DOS 2 re 6. 

Feuilles subpinnatifides, presque toutes radicales, à lobes 
écartés, très peu nombreux; les caulinaires petites, ordinai- 
ment entières; tiges grèles, ascendentes, flexueuses ; pani- 
cule courte, un peu dense. B. Divionensis Jord. 

Feuilles pinnatilobées ou pinnatifides, à lobes peu nombreux, 
écartés, jamais imbriqués. B. coronopifolia L. 

Feuilles pinnatipartites, à lobes gros, nombreux ; tiges 
robustes, dressées; panicule grande, étalée, lâche. 

B. lima Reichb. 
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. Subspec. T1. — B. longifolia Vill. ist. pl. Dauph., 3, 
-p. 305. — Exsice. : Soc. Dauph., n° 2368. — Plante robuste 
3-o décimètres). Feuilles entières ou denticulées, étroites, 
longues et longuement atténuées en pétiole étroit. Fleurs 
grandes en corymbes courts. Silicules scabres ou lisses. 

H48. — Isère : l’Alpe du mont de Lans (Verlof); Hautes-Alpes: Lau- 
taret (Villars, Mutel); Savoie: Lanslebourg (Huguenin) ; Haute-Savoie : 
la Vogellaz (Puget), glacière de Brizon (Bourgeau). 

B. microcarpa Coss. in herb. Rouy. — Silicules de moitié 
plus petites. — Névache près Briancon (Juillard). 

AIRE GÉOGR. — Valais ; Piémont. 

Cinq formes : 
B. minor Jord. (pro specie), Diagn., p. 297. — Exsice. : 

Bourg. PI. Alpes Savoie, n° 26. — Tiges plus grêles, moins 
longues (10-25 centimètres); feuilles linéaires-oblongues, 
denticulées ou presque entières, atténuées en pétiole plus 
ou moins étroit ; silicules lisses : fleurs grandes. 

Has. — Isère: la Pra au-dessus de Revel (Bonnier in herb. Rouy), 
Hautes-Alpes : la Grave, vers ‘la cascade (Rouy); Savoie: (Jordan) et 
Haute-Savoie: la Tournette (Bouvier in herb. Rouy), mont Brizon 
(Bourgeau). 

B. saxatilis Schleich. Cent. eæsice., n° 69; DC. F1. Fr., 
4, p. 690; Diss., no 24, t. 10 ; Syst. 2, p. 415 ; Bert. Amæn. 
383 ; Baumg. F7. Transylv., 2, p. 248. — Plante robuste, de 
taille élevée (3-5 décimètres); feuilles oblongues, assez 
courtes ou plus allongées, plus ou moins brièvement atté- 
nuées en pétiole large; fleurs grandes en corymbes plus ou 
moins lâches ; silicules scabres. 

B. leiocarpa Nob.; B. alpicola Jord. Diagn., p. 292. — 
Exsice. : Relig. Maill., n° 768. — Silicules lisses, à échan- 
crure plus ou moins profonde. 

y. obcordata Reichb. (pro specie), Icon. pl. rar., t. 615, 
n° 836. — Silicules lisses, déprimées au sommet, à échan- 
crure souvent peu marquée. 

à. angustifolia Timb. (pro specie), F1. Corb., p. 56. — 
Feuilles plus étroites, lancéolées-obtuses. 

Has. — Hautes-Alpes : le Lautaret (Rouy); Aude: Pierre-Lisse près 
Quillan (Rouy;; Ormemort, Bugarach, Vivier, Sournia (Gautier et 
Timbal) ; Pyrénées: du Canigou à Luchon (Lapeyr, Clos, Rouy, etc.) ; 
var. 8.: Hautes-Alpes: le Lautaret (Jordan, Rouy); la Grave (R. Mathon- 
nel, Rouy); var. y.: Alpes (sec. Jordan); var. à.: Corbières: forêt d’Es- 
table (Timbal). 

AIRE GÉOGR. — Valais. 
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B. oreites Jord. (pro specie), Diagn., p. 294. — Plante 
robuste, basse (2-3 décimètres), souvent rameuse dès la base; 
feuilles ovales ou ovales-oblongues, presque toutes radicales, 
lâchement dentées, les caulinaires très réduites, plus ou 
moins contractées en pétiole large ; fleurs grandes en co- 
rymbes lâches formant une panicule assez grande; silicuies 
scabres, à échancrure du sommet peu profonde. — Varie à 
silicules lisses (var. Zeiocarpa Nob.). 

Has. — Hautes-Alpes: rocailles entre le Monèêtier de Briancon et le 
os (Jordan, Rouy); Basses-Alpes : mont Taillon près Castellanne 
Rouy). 

B. flexuosa Jord. (pro specie), Diagn., p. 300. — Plante 
robuste, élevée (3-6 décimètres), à rameaux lâches; feuilles 
radicales ovales-oblongues, régulièrement sinuées-dentées, 
plus ou moins contractées en pétiole étroit, les caulinaires 
3-6, parfois assez grandes, cordées à la base, jamais réduites 
à des feuilles bractéiformes; fleurs grandes, en corymbes 
assez denses, courts; silicules lisses, à échancrure du som- 
met très marquée. — An. B. pratensis Timb. ? 

8. scabrida Nob.; B. crepidifolia Lapeyr. (pro var. B. pi- 
cridifoliæ), Æist. abr. Pyr., p.373; B. Timbali Giraud. Notes 
crit. fl. Arièg., 1888, p. 9. — Silicules scabres. 

Has. — Hautes-Pyrénées : Bagnères de Bigorre (Jordan); env. de 
Gèdre (Bordère); Aude: Pierre-lisse près Quillan ‘Rouy), Massac (Gau- 
lier); Pyrénées-Orientales : d'Olette à Fontpédrouse (Rouy); var. 8.: 
Haute-Garonne : chemin de l’Entrecaste (Beautemps-Beaupré in herb. 
Rouy); Ariège : Roche Saint-Vincent près Goulié (Lapeyr.,; Ussat {Guil- 
ton in herb. Rouy); rochers du Pech à Foix (Giraudias in herb. Rouy 
et in herb. Foucaud); vallée de Sorgeat (Marc. d'Aym. in herb. Rouy). 

B. brevifolia Rouy et Fouc.; B. Pyrenaica bot. plur. 
non Huet du Pav. — Plante basse (10-25 centimètres) à tiges 
gréles, subscapiformes ou émettant 2,3 rameaux élevés, 
grêles ; feuilles courtes, ovales ou ovales-oblongues, entières 
ou à peine denticulées, plus ou moins contractées en pétiole 
étroit ; silicules scabres !. 

H48. — Hautes-Pyrénées : Escoubaum près Barèges (ex herb. Kralik 

1 Le B. lucida DC. (B. lævigata var. glabra Gaud.) a été indiqué en 
France; nous n'avons pas pu en voir un seul exemplaire. Cette plante 
du Tyrol, de la Bavière, de la Suisse méridionale et de l'Italie septentr. 
el centrale se reconnait à ses feuilles glabres, luisantes, la plupart 
radicales, oblongues ou linéaires-oblongues, ses silicules glabres, — 
A rechercher dans nos Alpes; il a été indiqué au mont Viso par 
M. Gandoger. 
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in herb. Rowy); port de Gavarnie (Bordère in herb. Rouy) ; Ariège : le 
Laurenti: vallon de Barbouillère en montant au Soula des Artigous 
(Timbal). 

AIRE GÉOGR. — Espagne: à Castanesa (Salle in herb. Rouy); à Vitoria 
(Montagne in herb. Rouy). 

Subspec. II. — B. glacialis Boiss. et Reut. (pro var. B. 
laxæ B. et R.), ap. Boiss. Diagn. pl. Orient., fasc. 1, p. 43; 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 763. — Exsice. : Hut. 
Porta et Rigo Zter Hisp., ann. 1879, n° 165. — Tige courte 
(8-12 centimètres), grêle, scapiforme, simple ou bifurquée. 
Feuilles courtes, étroites, linéaires-oblongues, longuement his- 
pides et ciliées, nombreuses, rapprochées en rosette dense à 
la base des tiges, à 2-4 dents écartées. Fleurs petiles. Sili- 
cutes scabres, très petites (5 millimètres de large), disposées en 
panicule courte, ovale, racémiforme, simple. 

Une forme : 
B. secunda Jord. (pro specie,, Diagn., p. 310. — Feuilles 

oblongues-cunéiformes ; silicules un peu ie larges (6 milli- 
mètres de large). 

HAB. — Hautes-Pyrénées : Escoubaum près Barèges (ex herb. Kralik in 
herb. Rouy). La forme B. secunda : Pyrénées-Orientales : le Canigou, au- 
dessus des lacs de Ballach, près des neiges, alt. 2500 m.; vallée 
de Caranza (G. Gautier); col de Nourri (Endress). 

AIRE 5ÉOGR. — Espagne : sierra Nevada; sierra de Maria. 

Subspec. IT. — B. nana Rouy et Fouc. — Tiges naines 
(5-7 centimètres), simples, très grêles ou filiformes. Feuilles 
très petiles el très courles, ramassées à la base des tiges, plus 
étroiles, longuement hispides. Fleurs assez grandes. Silicules 
petites (7 millimètres de diamètre), scabres, peu nombreuses, 
disposées en corymbe plus lâche. 

Has. — Éboulis des Alpes: mont Ventoux (Salle in herb. Rowy); 
mont Cenis (Thévenin in herb. Rouy). 

Subspec. IV. — B. Pyrenaica Huet du Pav. in Ann. 
sc. nat., sér. 3, V. 19, p. 252; Lorct Glanes, p. 12; Wällk. 
et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 765; Bull. Soc. Rochel., 19, 
p. 1; B. picridifolia Lapeyr. var. y. arabidifolia in Hist. 
abr. Pyr., p. 374, et B. coronopifolia Lapeyr., £. e., p. 374. 
— Exsice. : Willk. P4 Hisp., n°‘ 356 a et b; Soc.Rochel., 
n° 2804. — Tige courte (6-15 centimètres), grêle, aphylle ou 
à 1-2 feuilles petites, simple ou rameuse. Feuilles courtes, 
spatulées, élargies au sommet, dentées, surtout supérieure- 



Biscutella CRUCIFÈRES 109 

ment, verles, velues-hérissées, rapprochées en rosette laxius- 
cule à la base des tiges. Fleurs assez grandes. Silicules une 
fois plus grosses que celles du B. glacialis (9-10 millimètres 
de large), scabres, disposées en corymbe dense, rarement un 
peu làâche. 

HaB. — Pyrénées- rientales : val d'Eynes (Huet du Pavw., Pellatet Bon- 
nier in herb. Rouy); col. de Nourri (Trémols et Vayreda in herb. Rouy); 
sommet de la vallée de Mantet, éboulis granitiques (G. Gautier in herb. 
Rouy et in herb. Foucaud); massif de Font-Nègre (Galissier in herb= 
Rouy et in herb. Foucaud) ; Pla Guilhem (E. Martin); Rouja, Coume 
d'El Tech, Lamanère, Evol (Oliver) ; Ariège: montagnes d’Ax (Marcail- 
hou dAymeric); Hautes-Pyrénées: Luz et Gèdre (Bordère ‘in herb. 
Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Pyrénées à Panticosa; sierra de Moncayo ; 
sierra de Guadarrama. 

Subspec. V.—B. Arvernensis Jord.(prospecie), Diagn., 
p. 298; Lamotte Prodr. fl. plal. centr., p. 99. — Exsice. : 
Magn. F1. sel., n° 473; K. Schultz Herb. norm., nov. ser., 
n°2117. — Plante plus élevée (2-3 décimètres), /rapue. Tiges 
épaisses, feuillées. Feuilles radicales et caulinaires inférieures 
larges, obovales-oblongues, obtuses, incisées-dentées, les 
supérieures entières. Fleurs plutôt grandes. Silicules lisses, 
assez grandes (9 millimètres de diamètre), en corymbe court, 
pe s’allongeant peu à la maturité, à échancrure assez pro- 
onde. 

8. scabrida Nob. — Silicules couvertes de papilles et de 
soles courtes, raides. 

HaB. — Puy-de-Dôme: rochers et débris volcaniques du mont Dore ; 
pic de Sancy, sommets de Chaudefbur, roc de Cuzeau, val d'Enfer 
(Lamotte ; Ozanon, Foucaud, de Vésian in herb. Rouy) ; Cantal: Le 
Plomb, le Lioran, Puy-Mary, col Cabre (Lamotte; Héribaud in herb. 
Rouy); Haute-Loire : le Mezenc ? (sec. Lamotte ; cf. B. sclerocarpa Revel); 
var. scabrida : Mont Dore: au val d'Enfer (Foucaud). 

Subspec. VI. — B. Lamotteiïi Jord. (pro specie), Diagn., 
p. 302; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p. 101; B. lævigata 
L. var. scoriarum Lamotte sec. Loret in herb. Rouy. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n° 1506; Soc. ét. fl. Fr., n° 3; Magn. 
FI. sel., n° 414. — Plante effilée, à hges grêles (A 3 déci- 
mètres). Feuilles radicales nombreuses, ovales-oblongues ou 
oblongues, aiguës, à 3-4 dents de chaque côté, longuement 
atténuées en pétiole; les caulinaires réduites, peu nombreuses, 
auriculées, de ou moins dentées; les supérieures entières. 
Fleurs petites (4 millimètres). Silicules petites (6 millimètres 
de diamètre), ordinairement lisses, à échancrure peu pro- 
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fonde, disposées en panicule élalée formée de grappes plus 
ou moins /dches, s'allongeant peu à la maturité. 

Has. — Scories, pouzzolanes, débris volcaniques du Puy-de-Dôme: 
toute la chaîne des Monts-Dômes; volcan de Gravenoire (Héribaud in 
herb. Rouy et in herb Foucaud); Bellevue près Royat (Loret in herb. 
Rouy et G. Gaultier in herb. Foucaud); Randanne; Puy de la Vache, 
Puy Noir; le Tartaret près Murol (Lamotte). 

Une forme : ; 
B. sclerocarpa Revel Notes et obs., p. 42, et Il. Sud- 

Ouest, p. 167; B. mollis Revel Z{in., p. 33, non Loisel. nec 
Boreau. — Plante un peu plus robuste (25-35 centimètres) ; 
feuilles radicales ordinairement plus profondément lobées ou 
subpinnatifides ; grappe fructifère plus allongée et plus lâche. 
Silicules de 7 millimètres de diamètre à échancrure plus pro- 
fonde, ordinairement scabres. 

B. leiocarpa Nob. — Silicules lisses. 
Hag. — Haute-Loire: mont Mézenc (ex herb. Kralik in herb. Rowuy); 

Aveyron: Puy de Wolf près Firmy (Saltel in herb. Rouy et in herb. 
Foucaud) ; var. leiocarpa : Aude : le Cros près Caunes et Ventoure près 
Citou (Baichèré in herb. Rouy). 

Subspec. VIT. — B. varia Dumort. (pro specie), FT. Belg., 
>. 118; B. Afsalica Jord. Diagn., p. 300 (in adnot.). — 
Date : Ball. :n° 510: F: Schüultz FL Gall. el German 
F. Schultz et Winter ÆZerb. norm., n° 13. — Plante robuste 
(25-10 centimètres), à liges feuillées, rameuses. Feuilles toutes 
ou la plupart presque entières, ou seulement dentées, ou 
sinuées-subpinnalifides, oblongues-lancéolées ou lancéolées- 
linéaires, atténuées en pétiole large, ordinairement long. 
Fleurs de grandeur moyenne, disposées en corymbes lâches 
formant une panicule grande. Silicules lisses, moyennes (10- 
12 millimètres de diamètre). 

8. scabrida Nob. — Silicules scabres, 

y. collina Jord (pro specie), Diagn., p. 301. — Panicule 
pi étalée à grappes fructifères plus courtes; silicules 
isses. 
Has. — Coteaux de l’est: Alsace: env. de Strasbourg, Citadelle, Poly- 

gone, forêt de Neuhof (Billot, Schullz, in herb. Rouy); cataracte du 
Nidek (Kirschleger); montagne au-dessus de Dieffenthal (Koch) ; Gôte- 
d'Or : rochers entre Messigny et Jouvence (Henri Blanche, Edm. Bon- 
nel) ; var. scabrida avecletype; var. collina : Isère: Crémieu (Jordan); 
Vernaz (Fourreau). 

Aire GÉOGR. — Belgique ! Bavière! Thuringel Prusse Rhénane |! Moræs 
vie! NE ; 
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Trois formes : 
B. Neustriaca Edm. Bonnet {pro specie), in Bull. Soc. 

Dauph., fasc.6 (1879), p. 222 : B.lævigala auct. forma Neus- 
triaca Bonnet in Le Naturaliste (1881), n° 58 et tir. à part, 

. 5: B. lævigata Coss. et Germ. F1. Par., éd. 2, p. 131. — 
xsicc. : Soc. Dauph., n° 1966 ; Magn. F1. sel., n° 189. — 

Feuilles d’un vert foncé, les radicales oblongues-lancéolées, 
longues, plus obtuses, hispidules, dentées ou presque entières 
(ce qui le rapprocherait du B. longifolia Vill., dont il n’a ni 
les grandes fleurs, ni la villosité, ni l'habitat); tiges moins 
robustes ; silicules lisses; grappe longue. 

Ha8. — Eure: rochers Saint-Jacques aux Andelys, sur la craie (Edm. 
Bonnet in herb. Foucaud ; Delacour, Gaudefroy in herb. Rouy); Andé, 
plaine des Sablons, à Tournedos (/zambert), sablonnière de Tosny 
(Niel). 

B. controversa Boreau (pro specie), FI. centre, éd. 3, 
p. 56 (in observat.): Jord. Diagn., p. 301 ; Lamotte Prodr. 
fl. pl. centr., p. 100. — Exsice. : Magn. F1. sel., n° 17. — 
Feuilles radicales sinuées-dentées ou  subpinnatifides, 
grandes, plus ou moins pubescentes, rudes, non hispides ; 
les caulinaires à base largement embrassante; tiges plus ou 
moins effilées ; silicules lisses. à 

6. scabrida Nob ; B. sinuata Jord. Diagn.. p.301 ; Lamotte, 
L. c., p. 100. — Exsicc. : Magn. F7. sel., n° 46. Silicules 
scabres. 

Has. — Indre-et-Loire : Chinon (Boreau); Vienne: Civray (Lloyd) : 
Cher : rochers calcaires entre Tessiot et La Périsse près de Dun-sur- 
Auron (Debray) ; Allier: rochers de gneiss aux bords de la Sioule, 
à Neuvialle et à Rouzat près Gannat (Lamotte: Billiet et Héribaud in 
herb. Rouy et in herb, Foucaud) : Saône-et-Loire: coteaux de la Loire de 
Digoin à Bourbon Lancy (Carion):; Puy-de-Dôme : de Thiers à Château- 
Gaillard (Arbost). Indiqué par Timbal (F{. Corbières., p. 56) dans 
l'Aude, à Carcanès et à Bugarach. 

B. Guillonii Jord. (pro specie), Diagn., p.302.—Exsice. : 
Soc. Rochel., n° 2107; Soc. Dauph., n° 1965. — Feuilles 
profondément dentées ou sinuées-pinnatifides, plus petites, 
plus larges et plus courtes; tiges rameuses souvent dès le 
tiers inférieur ou dès la base, à rameaux élancés, allongés ; 
panicule étalée. 

6. scabrida Nob. — Silicules scabres, ordinairement un peu 
plus grandes. 

Has. — Deux-Sèvres: Paizay-le-Chapt (Jordan; Cosson in herb. Rouy), 
Loubillé (Pontarlier) : Gharente: chaumes de l'Arche près Angoulème . 
(Guillon in herb. Rouy): Gharente-Inférieure : Aulnay, Saint-Pierre 
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d'Amilly et çà et là dans l’est du département (Giraudias, Foucaud in 
herb. Rouy); Gironde: Saint-André de Cubzac, à la Garosse (Jarris); var. 
scabrida : Saint-Mariens (Foucaud). 

Subspec. VIII. — B. Divionensis Jord. (pro specie), 
Diagn., p. 305; B. ambigua Lorey et Durey F1. Côte-d'or, 
p- 72; B. coronopifolia Boreau F1. centre, éd.3, p.57 (p.p.) — 
Tiges basses (20-95 centimètres), grêles, ascendantes ou dres- 
sées, flexueuses. Feuilles presque loules radicales allongées, 
grandes, minces, molles, d’un beau vert, pubescentes, héris- 
sées, peu ou point hispides, oblongues, sinuées-dentées à 
lobes ou dents écartés peu nombreux, atténuées en un 
pétiole très élargi ; les caulinaires peu nombreuses, entières ou 
denticulées, plus ou moins largement amplexicaules. Fleurs 
plutôt petites. Silicules relativement petites (8-10 millimètres 
de largeur), lisses. 

HaB. — Côte-d'Or : grands rochers calcaires des env.de Dijon: Gevrey 
(Rouy et Edm. Bonnet in herb. Rouy; Gillot in herb. Foucaud), etc. 

Subspec. IX. — B. coronopifolia L. Mant, alt. 
p. 255; AI. F7. Pedem., n° 907; DC. Diss., t. 18, Syst., 2, 
p. 414; Reichb. Zcon., f. 4206; B. ambigua DC. Syst., 2, 
p. #15 (p. p.): B. glareosa Jord. Diagn., p. 304. — Tiges de 
9-3 décimètres, flexueuses, minces, ascendantes ou dressées, 
peu feuillées, rameuses, à rameaux grêles, élancés. Feuilles 
pinnatilohées ou pinnatifides, longues, à grosses dents ou lobes 
peu nombreux, écartés, non imbriqués. Fleurs plutôt grandes, 
en grappes assez denses; silicules profondément échancrées, 
lisses. 

6. scabrida Nob. — Silicules scabres. 

Has. — Montagnes et coteaux élevés du sud-est: Isère : la Mouche- 
rolle (Neyra in herb. Rouy); Hautes-Alpes : mont Aurouse (Neyra in 
herb. Rouy et in herb. Foucaud); Basses-Alpes: Meyronne (Jordan) ; 
Barcelonnette (Requien in herb. Rouy,; Larche (Vidal in herb. Foucaud); 
Alpes-Maritimes : Estenc, sources du Var (Reverchon in herb. Rouy!. 

Quatre formes : 
B. brevicaulis Jord. {pro specie), Diagn., p. 303. — 

Exsice. : F. Schultz ÆHerb. norm., nov. ser., n° 1317. — 
Tiges nombreuses, ascendantes, fines, courtes, subscapi- 
formes, rameuses, terminées, ainsi que les rameaux élancés, 
par des grappes plus ou moins longues, lâches ou pauci- 
tlores ; feuilles presque toutes radicales en rosette dense, 
velues-hérissées ; silicules lisses. 
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8 scabrida Nob. — Silicules scabres. 

y. petræa Jord. (pro specie), Diagn., p- 306. — Tiges moins 
fines, plus feuillées, à rameaux plus étalés. 

Has. — Basses-Alpes: Mont de Lure (Jordan) ; Vaucluse: mont Ven- 
toux (Reverchon et Godet in herb. Rouy); la var. scabrida avec le 
type; la var. pefræa : Hautes-Alpes : Gap (Puget) ; Basses-Alpes: Digne 
(Jordan) ; Barrème, Castellanne, mont Taiïllon, Peyruis vers Lurs 
(Rouy). 

B. apricorum Jord. (pro specie), Diagn., p. 307 — Tiges 
peu nombreuses, rameuses, grêles, élancées ; feuilles radi- 
cales courtes, un peu luisantes, les caulinaires peu nom- 
breuses, linéaires, ténues, entières ou dentées : fleurs d'un 
jaune plus foncé. Silicules assez petites (8-9 millimètres de 
dur, scabres; pédicelles très étalés. 

Has. — Var: Collobrières (Jordan); la Sainte Baume (Auzende) ; Agay 
(Shuttleworth in herb. Rouy\; Alpes-Maritimes: Guillaumes (Rever- 
chon in herb. Rouy); l'Estérel (Vidal in herb. Foucaud). 

B. granitica Boreau (pro specie), mss.; Pérard Cat. pl. 
Montluçon, p. 61 ; Lamotte Prod. fl. plat centr., p. 100: B. 
mollis Bor. F1. centre., éd. 3, p. 57, non Loisel. — Exsicc. : 
Bull. n° 3516 ; Magn. F1. sel., n° 190. — Tiges nombreuses, 
dressées, feuillées, à rameaux élancés, ascendants: feuilles 
velues-hérissées: les radicales oblongues, profondément 
dentées ou subpinnatifides: les caulinaires oblongues-lan- 
céolées, dentées, auriculées; les supérieures linéaires, 
entières; silicules lisses, relativement petites (8 millimètres 
de largeur). 

8. scabrida Nob. — Silicules scabres. 
Has. — Allier : Montlucon au Roc du Saint (Pérard in herb. Rouy et in 

herb. Foucaud); Désertines, au Val du Diable; Néris (Déséglüse in 
herb. Foucaud) ; Puy-de-Dôme : rochers granitiques de Saint-Yvoine près 
Issoire (Lamotte) ; Loire : rochers des bords du Lignon à Boën (Le Grand) : 
Aveyron: rochers schisteux à Limon (Coste). 

B. intricata Jord. (pro specie), Diagn., p. 308. — Exsicc.: 
Bill., Cont., n° 3811; Soc. Dauph., n° 298 ; Magn. F1. sel., 
n°776. Tiges assez robustes, ordinairement rameuses dès le 
tiers inférieur, ou presque dès la base, feuillées, à rameaux 
raides, divariqués ou ascendants ; feuilles velues-hérissées : 
les radicales plus ou moins dentées ou lobées, rarement 
resque entières, oblongues; les caulinaires oblongues- 
De auriculées, assez nombreuses, les supérieures très 
réduites, étroitement linéaires, bractéiformes: silicules 
scabres, petites (7 1/2-8 millimètres de largeur). 

Has. — Ardèche: Tournon (Jordan). — Loire: Veauche (Hervier in 
FLORE DE FRANCE. — T. [ls 8 
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herb. Rouy); Pertuiset (Mouillefarine in herb. Rouy; Gatien in herb. 
Foucaud). — Naturalisé depuis plus de 30 ans à Villeurbanne près 
Lyon (Boullu in herb. Foucaud). 

Subspec. X. — 13. lima Reichb. (pro specie), F1. Germ. 
eæcurs., p.661; Jord. Diagn., p. 309; B. coronopifotia Reichb. 
Icon. pl.rar.,t. 617, n° 838 ; B. ambigua DC (p. p.), Dissert., 
n° 23. t. 41,1. 4; 1.48, 145: B:\stricta JordeDemnes 
p. 312. — Tiges ordinairement robustes plus ou moins abon- 
damment feuillées, dressées, rameuses, à rameaux robustes, 
allongés. Feuilles plus ou moins érrégulièrement pinnatipar- 
tites ou subpinnatiséquées, à lobes gros, nombreux, rapprochés. 
Etamines à filets rudes. Silicules plus grosses, lisses ou 
scabres, en grappes läches formant une panicule grande, 
élalée. 

6. mollis Lois. (pro specie), Notice (1810), p. 168. — Feuilles 
plus ou moins velues-hérissées, à villosité appliquée, non 
hispides. 

y. ciliolata C. Chatenier in herb. Rouy. — Plante très 
hérissée inférieurement; silicule ciliolée dans l’échancrure. 

Has. — Basses-Alpes : Peyruis (Rouy) ; Drôme: Loriol (Charpentier) ; 
Valence (Juillard in herb.kRouy); Pierrelatte et la Garde-Adhémar (C. 
Chatenier in hérb. Rouy) ; Bouches-du-Rhône: Marseille Jordan, Kra- 
lik), à Saint-Tronc (Piaget in herb.Rouy). — Vaucluse: Avignon (Gre- 
nier) ; Orange (Godet in herb. Rouy et in herb. Foucaud) ; Gard : côte 
de Montdardier près le Vigan (Anthouard in herb. Rouy); Hérault: la 
Colombière près Montpellier (Loret in herb.Rouwy); Pic Saint-Loup 
(Rouy); Pyrénées-Orientales: Cases de Pena (Oliver in herb. Rouy); 
var. mollis: Drôme : Roc de Donzère (C. Chatenier in herb Rouy); 
Basses-Alpes: Digne (Huqguenin in herb. Rouy); de Barrème à Castel- 
lanne (Rouy) ; var. ciliolata: Donzère (C. Chatenier in herb. Rowy). 

ARE GÉOGR. — Espagne: Catalogne ! Aragon !; Portugal: Douro !. 

Quatre formes : 
B. NicæensisJord.{pro specie), Diagn., p.314. — Plante 

robuste (4-5 décimètres), abondamment et presque régulière- 
ment feuillée ; tiges rameuses à rameaux allongés ; feuilles 
oblongues-lancéolées, longuement atténuées en pétiole, plutôt 
fortement dentées que lobées, à dents ou lobes nombreux, 
fortement velues-hérissées ou hispides; silicules grosses 
(12-14 millimètres de largeur), scabres ou lisses (var, leio- 
carpa Nob.), disposées en grappes lâches; fleurs grandes. 

Has. — Alpes-Maritimes: Villefranche (Jordan), à l'entrée du tunnel 
(Laire in herb. Rouy) ; Montgros (Barla in herb. Foucaud) ; Levens près 
Nice (Burle) ; Eze (Foucaud, Vidal: ; Nar: Toulon (de Fontenay in herb. 
Rouy); environs de Belgencier (Foucaud, Albert); Hyères (Reuter); 
Bouches-du-Rhône : Marseille à Montredon (ÆKralik et Piagel in herb. 
Rouy); Aix (Achintre); Gard: Manduel (de Pouzolz). 
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B. polyclada Jord. (pro specie), Diagn., p. 312. — 
Plante robuste (3-4décimètres\, moins régulièrement feuillée ; 
feuilles plus larges, qe et plus courtes, à lobes moins 
nombreux, vertes, peu velues-hérissées, non hispides ; sili- 
cules plus petites (8-10 millimètres de largeur), scabres, dis- 
posées en grappes lâches, allongées. 

Has. — Ardèche: Sarras (£. Chabert in herb. Rouy), au bois des 
Cent-Beaux (Rouy\; Drôme : Nyons (Jordan); Gard: Saint-Paul près le 
Vigan (Anthouard in herb. Rouy); Var: les Maures (de Joujffroy) ; 
Aude: Narbonne (Delort). 

B. pinnatifida Jord. (pro specie), Diagn., p. 311. — 
Plante plus basse (2-3 décimètres), à tiges peu feuillées, . 
plutôt grêles, ordinairement très rameuses, à rameaux allon- 
ges: feuilles radicales toutes USE à lobes assez nom- 
reux et inégaux, étalés ou divariqués; fleurs plus petites; 

peu nombreuses ; silicules petites (7 1/2-8 millimètres de 
largeur), scabres ou lisses (var. leiocarpa Nob.), disposées 
en grappes très lâches, courtes. 

Has. — Hérault : Pic Saint-Loup (Grenier, Rouy) ; Aude: Mas-Ca- 
bardès (Ozanon); Pech dé Bugarach (Gaultier): Tarn; Pyrénées-Orien- 
tales: pic de Taillefer près Collioure (Rouy) ; Cases de Pena et Saint- 
Antoine-de-Galamus (Timbal). 

B. Mediterranea (pro specie), Jord. Diagn., p. 313. 
— Plante dressée, robuste (4-5 décimètres), abondamment 
feuillée, rameuse, à rameaux allongés, flexueux ; feuilles pin- 
natifides, d'un vert pâle, à dents grosses, étalées horizonta- 
lement, régulièrement obtuses; les caulinaires assez nom- 
breuses, décroissantes; fleurs assez petites, nombreuses : 
silicules seabres ou lisses (var. Zeiocarpa Nob.), assez 
grosses (11-12 millimètres de largeur) en corymbes ou grappes 
peu denses. 

6. picroides Jord. (pro specie), Diagn., p. 315. — Plante 
encore plus robuste (6 décimètres), encore plus feuillée et 
plus hispide ; silicules un peu plus grosses (12-13 millimètres 
de largeur). 

Has. — Var: Toulon (Huet); Hyères (Loret,: Bouches-du-Rhône: Mon- 
tredon près Marseille ‘Kralik in herb. Rouy); Gard: Nimes (Jordan; 
Hérault: Cette {Rouy); Grammont près Montpellier (Rendu in herb. 
Rouy) ; Pyrénées-Orientales: le Vernet et Fontpédrouse (Rouy) à 900 et 
1200 mètres d’alt. ; var. picroides: Gard : Lussan (Jordan) ; Anduze 
(Lamotte) ; Hérault: Montpellier à Grammont (Rendu in herb. Rouy) |. 

1 Le B. stenophylla Duf., plante que j'ai abondamment récoltée dans 
l’est et le sud-est de pe a été indiquée en France, mais nous 
n'avons pu en voir un seul pied de provenance française. Il est carac- 
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. 2. — B. ApuLa L. Mant. alt., p. 254; Desf. F1. Atlant., 
2, p. 75; DC. Monogr., n°15, Syst., 2, p. 412; Reichb. Zcon. 
pl. rar.;.t. 613, n° 834; G. et G. FI. Fr., À, p.136; Jord: 
Diagn., p. 321; Caruel F7. Jtal., 9, p. 648. — Exsicc.: 
Soleir., n° 470; Reliq. Maill., n° 771; Mab. P1. de Corse, 
n° 4. — Plante herbacée, annuelle. Tige de 1-2 décimètres, 
hispide, ainsi que les feuilles, dressée, grêle, simple ou 
rameuse. Feuilles radicales obovées-cunéiformes, plus ou 
moins courtement pétiolées, dentées; les caulinaires peu 
nombreuses, petites, lancéolées ou linéaires. Fleurs petites ; 
sépales lâches ; pétales non auriculés. Grappe fructifère plus 
ou moins allongée, étroite, lâche, à pédicelles capillaires. 
Silicules petites (6-7 millimètres de largeur) ; valves arron- 
dies, épaissies sur les bords, courtement ciliées, rudes sur 
les faces. Graines lisses. (D. — Juin. 

Has. — Lieux rocailleux ou sablonneux de la Corse: Saint-Florent, 
cap Corse (Mabille); Bastia (André in herb. Rouy:; Brun in herb. Fou- 
caud) ; Corté (Requien; Burnouf in herb. Rouy); Caporalino (Güllot). — 
Subspontané à Saint-Mandrier près Toulon (Philippe in herb. Mus. Paris.). 

AIRE GÉOGR. (sensu ampliss.). — Europe méridionale ; Asie occi- 
dentale, jusque et y compris la Perse; Afrique septentrionale, jusque 
et y compris le Maroc. 

Subspec. — BB. ciliata DC. Monogr., in Ann. Museum, 
vol. 18, p. 297, n° 9, Syst., 2, p. 411; Jord. Diagn., p. 31, 
B. coronopifolia DC. con. pl. Gall., 1, p.12,t. 39; B. Apula 
var. ciliata G. et G. F1. Fr., À, p. 136. — Exsicc.: Soc. 
Dauph., n° 683. — Tige de 15-40 centimètres, dressée, épaisse, 
lus robuste, abondamment feuillée. Feuilles grandes, les 

radicales oblonques-cunéiformes, làächement dentées. Fleurs 
plus grandes. Grappe fructifère corymbiforme, dense. Sili- 

cules sensiblement plus grandes (8-9 millimètres de largeur), 
lisses sur les faces, plus longuement ciliées aux bords. 

Has. — Corse : La Toga près Bastia (Autheman in herb. Foucaud) ; 
Aléria (Hanry in herb. Rouy, ; Ponte-alla-Leccia (Gillot). 

Aire Géoër. — Îtalie ; Malte (de Fontenay in herb. Rouy). 

Trigu XII. — THLASPIDÉES DC. Sysé., 2, p. 372. 

Silicules angustiseptées, non articulées, déhiscentes, com- 
primées, planes-convexes, biloculaires, à valves carénées ; 

térisé par ses feuilles linéaires, lénues, courtes, très hispides, profondé- 

ment pinnalipartites jusqu'au rachis étroit, où quelques-unes linéaires, 

entières, les figes allongées presque nues ou ce quelques très 

petites feuilles linéaires; les fleurs peu nombreuses, disposées en 

corymbes denses, courts; les silicules scabres, petites (8 millimètres de 

diamètre). — G. R. 
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loges mono ou polyspermes. Cotylédons plans-convexes, 
accombants ; radicule commissurale, très rarement oblique. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Silicules oblongues, entières au sommet, non apiculées, à 
loges 2-3-spermes et à valves aptères, carénées sur le dos. 

Hutchinsia R. Br. 
Silicules émarginées ou bilobées au sommet, apiculées par le 

style plus ou moins allongé, persistant ; valves ailées. 2. 

Pétales extérieurs beaucoup plus grands; fleurs en corymbes 
rayonnants ; silicules à loges monospermes. Iberis L. 

Pétales petits, égaux où peu inégaux : fleurs en grappes; sili- 
CULESL2 po Ly-SDERNTE SNA IN UE DNS me Entre a 

Pétales égaux ; étamines à filets dépourvus d'écaille ; silicules 
| à loges le plus ordinairement polyspermes. Thlaspi L. 

3. ‘ Pétales extérieurs souvent un peu plus grands ; étamines à 
| filets munis d’une écaille pétaloïde ; loges dispermes. 

Teesdalea R. Br. 

XXXVI. — IBERIS L. Gen., 804; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 92. 

Sépales égaux à la base. Pétales extérieurs rayonnants, 
beaucoup plus grands que les intérieurs. Filets des étamines 
dépourvus d’aile et d'appendice. Silicules ovales ou arron- 
dies, échantrées ou bilobées au sommet; valves carénées, 
ordinairement ailées ; loges monospermes ; placentas lar- 
gement linéaires, superticiels, non dilatés à la base; un 
funicule au sommet de chaque loge. Graines pendantes. 
Cotylédons, plans, ovales, entiers; radicule ascendante, 
ordinairement latérale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

ñ Pire SURTUTESC EME En ES NS EVER ARE 2. 
© HSE RETHaGÉE ss RS PER ET AR NE RE 3. 

Feuilles planes ; sépales blancs-scarieux aux bords ; tiges 
9 florifères latérales. I. sempervirens L. 

d Feuilles charnues, demi-cylindriques ; sépales colorés sur les 
bords ; tiges florifères terminales. I. saxatilis L. 

{  Silicules en corymbes denses, ombelliformes.......... 4, 
3 |  Silicules en grappes corymbiformes courtes, plus ou moins 

3 denses}. SAR À SOON EMETeO AE PAU ERA EEE ANIREE SR PE 10 
Silicules en grappes plus ou moins lâches..,,........ 11 

Plantes des hautes montagnes ; tiges peu élevées (2-10 centi- 
ÿ mètres) ; feuilles un peu épaisses ou charnues....... 5. 

é Plantes non des hauts sommets; tiges plus élevées (2-7 déci- 
imétres)l7elleS minces en ra LE 8. 
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Feuilles radicales à limbe presque orbiculaire ; style dépassant 
beaucoup les lobes de l’échancrure. I spathulata pee 1, 

Feuilles radicales à limbe sn A e ou obovale-oblong ; 
style dépassant peu les lobes de l’échancrure........ 6. 

{ Feuilles un peu épaisses; silicules ovales-orbiculaires, à lobes 
6. . de l’aile droits, divergents. I. Tenoreana DC. 

| Feuilles très charnues ; pétales d’un lilas purpurin..... 71. 

1 Obs. — Nous croyons intéressant de donner ici, dans le tableau 
analytique ci-dessous, les caractères différentiels des silicules des es- 
èces européennes, si souvent confondues, qui constituent le groupe 
umiles. Les diagnoses ont été faites d'après les exemplaires de ces 

espèces existant dans l'herbier Rouy. 

1. — I. spathulata Berg. ; I. carnosa Lapeyr., Willd., non W. et K.— 
(Pyrénées, mult. loc.). — Silicules grosses (5 millimètres 1/2 de large 
sur 5 de long) suborbiculaires-élargies, ventrues, largement tronquées 
à la base, bien plus élroi'es au sommel ; échancrure très aiguë ; lobes 
de l'aile courts (1,5 de la longueur de la silicule), rapprochés, presque 
parallèles, longuement dépassés par le style. — Cf. pour les formes 
I. Lapeyrousii Bord. et Souberv. et I. nana All. ! la description de l’J. 
spalhulala dans la Flore. 

2.— I. carnosa W. et K., non auct. plur. — (mont Velebit). — Silicuies 
grosses (5 1/2-6 millimètres de large sur 5 de long), suborbiculaires, ar- 
rondies à la base, largement ailées au sommet et plus larges qu'à la 
base ; échancrure obtuse où formant un angle droit ; lobes divergents, 
droits, oblusiuscules, égalant environ le style (soit un peu plus courts, 
soit un peu plus longs). 

3. — I. Candolleana Jord. ; I. nana DC. (p. p.), non AI. ; I. Aurosica 
Vill. (p. p.\, non Chaix. — (Glandaz, Serre-Montuez, Ventoux). — Silicules 
ovales, relativement assez grosses 4 millimètres de large sur 5 1,2 de 
long, aile comprise), arrondies à la base, brièvement ailées et presque 
aussi larges au sommet qu'à la base ; échancrure obtuse ; lobes de l'aile 
nettement concaves, connivents, aiqus, courts, sensiblement dépassés 
par le style. 

4. — TI. Lagascana DC. ;1. spathulala Lag. non Berg. ; I. Aurosica Coss. 
non Vill. — (Sierra Mariola, Puig Campana, monte Mugron, sierra de 
Segura). — Silicules assez grosses (41/2-5 millimètres de large sur 
5-5 1/2 de long), largement ovales, subatlénuées à la base, largement 
ailées au sommet et plus larges qu'à la base ; échancrure profonde, obtu- 
siuscule ou aiquë ; lobes dressés, aigus, apiculés, sensiblement dépassés 
par le style allongé. 

5. — I. Aurosica Chaix ; Z. nana G. et G. non AI. — (Mont Aurouse ; 
Aurent.)— Silicules largement rectangulaires, largement ailées {3 1/2 mil- 
limètres de large sur 5 milliméires de long, aile comprise), au moins 
aussi larges au sommet qu'à la base ; échancrure très obluse ; lobes de 
l'aile /rès divergents, courts, brusquement contraclés en une corne acu- 
tiuscule ; style bien plus long que l’échancrure. 

6. — I. Granatensis Boiss. et Reut.: 1. spalhulala Webb, non Berg. ; 
I. nana Boiss.. non All. — (Sierra Nevada, sierra Prieta, le Lloro près 
Cieza). — Silicules assez pêtiles (4 millimètres de large sur 5 1/2 de long), 
ovales-rectangulaires, arrondies à la base, largement ailées au sommet et 
aussi larges qu'à la base ; échancrure élroile, aiguë ou presque à angle 
droit; lobes convexes, oblusiuscules-mucronés, longuement dépassés par 
le style alllongé. 6 
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Silicules ovales-elliptiques, à lobes de l’aile concaves, conni- 
vents, aigus. I. Candolleana Jord. 

. Silicules largement rectangulaires, à lobes de l’aile très diver- 
gents, brusquement contractés en une corne acutiuscule. 

I. Aurosica Chaix. 

Silicules petites, ailées seulement au sommet ou à peine dans 
le tiers supérieur, rétuses ou à échancrure arrondie peu 
marquée ; lobes de l'aile divariqués, petits, réduits à un 

8. mucron où à un acumen. I. linifolia L. 
Silicules plus grandes, ovales, ailées dès la base et largement 

ailées au sommet aussi large ou plus large que la base ; 
lobes de l'aile dressés, allongés; échancrure aiguë... 9. 

À 

Feuilles linéaires-spatulées, ciliées, très obtuses, toutes très 
entières; fleurs blanches. I. ciliata All. 

Feuilles lancéolées ou lancéolées-linéaires, les inférieures atté- 
nuées au sommet, lâächement denticulées ; fleurs purpurines, 
rarement blanches. I. umbellata L. 

Pédoncules dressés ; silicules assez grosses, presque carrées, 
peu atténuées au sommet, à lobes de l'aile obtus, diver- 
gents : feuilles pinnatipartites, rarement crénelées. 

I. pinnata L. 
Pédoncules étalés : silicules petites, ovales, très atténuées 

au sommet, à lobes de l'aile aigus, dressés, presque paral- 
lèles ou connivents ; feuilles crénelées ou entières. 

I. Bernardiana G. et G. 

Feuilles entières, touteslinéaires, linéaires-lancéolées,linéaires- 
oblongues, ou les radicales ovales : silicules en grappes 
courtes. I. intermedia Guers. 

Feuilles spatulées, obovales-lancéolées ou oblongues-lan- 
céolées, dentées ou pinnatifides ; silicules en grappes assez 
longues. ï. amara L. 

10. 

At 

CE 

Tiges suffrutescentes 

1. — EH. sempervimens L. Spec., 905; Lapeyr. Hist. 
abr. Pyr., 310 ; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 620; Reichb. 
Icon., f. 4199 ; Boiss. F1. Orient., 1, p. 333; Caruel F1. Jtal., 
9, p. 715; Z. sempervirens var. Garrexiana Ces. Pass. Gb. 
Comp. ft. Ital., p. 828; I. Garrexiana All. Misc. Taur. et 
Ft. Pedem., À, p. 250, t..40, f. 3, t. 54, f. 2; DC: Syst., 2, 
p. 1397; Reichb. Zcon., f. M98 ; Jordan Observ., fragm. 6, 
Eden Vs Get CFTC Fr, p:199% eau Duras 

1 Nous n'avons pu trouver, par l'examen de nombreux pieds d’Z. 
Garrexiana et de plusieurs exemplaires d’Z. sempervirens d'Attique, de 
Thessalie et d’Asie-Mineure, un seul caractère sérieux permettant de 
séparer, même comme variété, l'I. Garrexiana de l'I. sempervireñhs. La 
grappe fructifère est quelquefois très courte dans la plante des Pyré- 
nées et plus longue dans celle de la Grèce ; Les feuilles sont très nette- 
ment uninervées dans les plantes des deux pays, et varient beaucoup 
parfois sur le même pied, quant à leur longueur ou à leur largeur ; en 
somme, rien de constant ! 
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Exsicc. : Bill, n° 2620 ; Auch-El., n° 351 ; Bourg. PL Esp, 
ann. 1850, n° 576; Bourg. PL Alpes-Marit., ann. 1861, 
n° 31; Orph. F1. Græca, n° 652; Heldr. Æerb. Græc. norm., 
n° 726 et 1012 ; Soc. Dauph., n° 4458 et bis; Soc. Rochel., 
n° 2349 bis. — Tiges florifères de 1-2 décimètres, latérales, 
glabres, tortueuses, diffuses, couchées. Feuilles planes, à 
marge blanchâtre ciliée-denticulée, linéaires-oblongues ou 
obovales, obtuses, entières, rapprochées sur le milieu des 
rameaux stériles, munies de deux petites stipules subulees 
très caduques. Fleurs assez grandes, klanches, en grappe; 
sépales ouverts, ovales, dlancs-scarieux aux bords; pétales 
oblongs-cunéiformes ; filets des étamines violets au sommet, 
rarement blancs. Pédicelles fructifères longs de 5-7 milli- 
mètres, épais, très étalés ou réfléchis, munis en-dessus de 
poils courts. Silicules ovales, grandes, largement ailées ; 
échancrure peu ouverte ; aile à lobes saillants, ovales, aigus 
ou acutiuscules, plus rarement obtus, plus courts que le style. 
2%. — Juin-juillet. 

6. concolor Nob. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 2349. — 
Filets des étamines blancs dans toute leur longueur. 

Has. — Eboulis et fentes des rochers des hautes montagnes. — Pyré- 
nées : cà et là depuis le Pic de Larry (Foucaud) jusqu'au Canigou ; Cor- 
bières : Madrès (Lapeyr., Gautier) ; vallée supérieure de l’Aiguette 
(Gautier). — Basses-Alpes : vallon d'Horonaye près Larche (Grenier) : 
Jordan, Lannes, Arvet-Touvel) ; Annot, à la montagne du Grand-Conyé 
(Reverchon). La var. concolor dans l'Ariège : Luzat à Cazenave (Galissier 
in herb. Foucaud). . 

AIRE GÉOG. — Péninsule ibérique, Italie, Dalmatie, Grèce, Crèle: Asie- 
Mineure. 

2. — x. saxamrcrs L. Amcœn., 4, p. 321 ; Reichb. Zcon., 
f. 4200 (mala quoad fruct.); G. et G. F1. Fr., 1, p. 140 ; 
Gren. F1. Ch. Jurass., p. 66; Jord. Observ., t. 1;f. 4; Bert. 
F1. Ital., 6, p. 552; Boiss. F1. Orient., 1, p. 333; Willk. et 
Lée.Prodr.'f. Hisn: 3;-p. 112 ; Caruel'F{. Jial,; 9 pe 
— Exsicc.: Bill, n° 2621; Bourg. P/. Esp., ann. 1851, 
n° 1029; Magn. F1. sel., n° 2928. — Tiges de 4-12 centi- 
mètres, lerminales, pubescentes, tortueuses, diffuses, cou- 
chées, très rameuses. Feuilles charnues, lancéolées-linéaires 
ou demi-cylindriques et linéaires-étroites, entières, mucro- 
nées, glabres ou ciliées, très rapprochées vers le milieu des 
rameaux fertiles et au sommet des rameaux stériles, munies 
de deux petites stipules subulées très caduques. Fleurs assez 
grandes, en grappe relativement dense; sépales ouverts, 
colorés sur les bords: pétales blancs, contractés en onglet 
court ; filets des étamines blancs. Pédicelles fructifères longs 
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de 5-7 millimètres, épais, ascendants, étalés ou réfléchis, 
velus. Silicules ovales, grandes, largement ailées ; échan- 
crure ouverte, à lobes larges, arrondis, dépassant le style. 
2%. — Mai-août, 

LA . , . 

«. thymbrifolia DC. Syst., 2, p. 396. — Feuilles épaisses, 
lancéolées-linéaires, ciliées, aiguës ou acutiuscules. 

8. corifolia DC. Syst., 2, p. 396. — Feuilles fines, courtes, 
assez semblables à celles des £rica ou du Coris Monspeliensis, 
obtuses, non ciliées. 

. y. recurvifolia Nob. -— Feuilles linéaires, longues, à peine 
élargies et subcuspidées au sommet, arquées en bas ou. 
récurvées, non ou à peine ciliées. 

HaB. — Coteaux calcaires dans l’est et le midi, les trois variétés à peu 
près également répandues et croissant souvent ensemble, surtout 8. et y. 
— Doubs : abondant au Crêt-des-Roches, au-dessus du Doubs, à Pont- 
de-Roide (Grenier). — Drôme : le Buis et les Baronnies (Villars); Brette 
(Saint-Lager); Montauban à la montagne de Chamousse, alt. 1530 mètres 
(Chatenier). — Basses-Alpes : Sisteron (G.et G.);la Valette, près Aurent 
(Reverchon et Derbez). — Alpes-Maritimes : mont Cheiron (Thurel) ; 
Caussols (Férat) ; montagne de l’'Audibergue (Burnat). — Var : Ampus 
(Alberl) ; la Sainte-Baume (G. et G.). — Bouches-du-Rhône : Sainte-Vic- 
toire ; pic de Bretagne (Castagne). — Naucluse : sommet du mont Ven- 
toux (Requien). — Gard : Serre-de-Bouquet ; Saint-Paul près du Vigan 
(Tueskiewicz\ ; pic d'Angeau près Montdardier (Anthouard) ; mas du 
Comte près Blandas (Espagne). — Hérault : la Sérane (Delile) ; le Larzac 
près Saint-Michel-des-Sers (Aubouy). — Aveyron : le Ghuilhomard, Lau- 
mières près Roquefort; Sauclières (B. Martin), bois dé Virenque (Coste) ; 
Milhau (Prost); le Causse noir, à Montpellier-le-Vieux, Saint-Xiste (Coste). 
— Aude : les Corbières (Timbal, Gaulier); Roc-de-Monsieur près Caunes 
(Baichère). —Pyrénées-Orientales : Saint-Antoine-de-Galamus (G. ef G.);: 
Belloc et Font-de-Comps (Gaulier) ; col de Sizern sous Costabona 
(Xatart, Oliver). 

AIRE GÉOG. — Espagne, Ilalie, Jura suisse ; Dobroutcha et Tauride 
(var. vermiculala DC.). 

Tiges herbacées 

ä&. — Silicules en corymbes denses ombelliformes. 

*, — Plantes des hauts sommets ; tiges courtes ou naines ; feuilles 
épaisses ou charnues. 

Groupe |. — Petræzæ Nob. — Souche vivace ou pérennante, émettant des 

roseties de feuilles après la première floraison. 

_3.— EH. TENOREANA DC. Syst.,2, p. 404; Ten. F1. Med., 
p. 518; Presl F1. Sic., p. 64; Ten. Ad fl. Neap. syll. app. 5, 
p. 18 ; Bert. F1. Ital., 6, p. 554; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. 
Ttal., p. 828 ; Amo F1. Iber., p. 605; Willk. et Lge. Prodr. 
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fl. Hisp., 3, p.771; I. cepeæfolia Ten. Prodr. fl. Nap., non 
L.; Z. rhodocarpa Willk in Bot. Zeit., 1847, p. 2935. — 
Exsice. : Huet P1. Neap., ann. 1855 ; Hut. Porta et Rigo 74. 
Ital., 3, n° 243. — Tiges de 4-8 centimètres, assez nom- 
breuses, simples, ascendantes, arrondies, un peu ciliées sur- 
tout inférieurement. Feuilles un peu épaisses ; les radicales 
oblongues subspatulées, munies de chaque côté de 1, 2 dents, 
glabres ou légèrement ciliées, obtuses ou presque entières ; 
les caulinaires presque glabres ou peu ciliées, oblongues ou 
linéaires-spatulées, entières ou munies supérieurement de 
1,2 dents. Corymbes à fleurs roses, les extérieures très 
rayonnantes ; sépales largement scarieux sur les bords, sou- 
vent un peu purpurins sur le dos; pétales obovales-oblongs. 
Pédicelles fructifères dressés-étalés, hispides en dessus. Sili- 
cules longues de 41/25 millimètres sur 4 de large, ovales- 
orbiculaires, serrées, ailées, sensiblement plus longues que 
les pédicelles; échancrure étroite, aiguë ; aile à lobes ovales 
acutiuscules ou aigus, étroits, divergents, un peu plus courts 
que le style. %. — Juillet-août. 

AIRE GÉOGR. — Portugal ; Espagne ; Italie. 

Deux formes : 
I. petræa Jord. (pro specie), Observ., fragm. 6, p: 69; 

t. 1,f. À, 1 à 3, Diagn., p. 274; Rouy Suites F1. France, 1, 
p. 49; Z. Tenoreana var. longepedunculata Loscos et Pardo 
Ser. inconf., ed. 2, p.37. — Exsicc.: Porta et Rigo 74. Hisp., 
3, ann. 1891, n° 137. — Plante plus élevée (6-12 centimètres), 
moins trapue; fleurs blanches; pédicelles plus grêles, plus 
longs que les silicules; aile à lobes obtusiuscules ou obtus. 
H4B.— asses-Pyrénées: Athas, pic d’Anie (de Forestier, Jordan) ; pas 

d'Azun (Bernard, Foucaud) ; Hautes-Pyrénées : Gèdre (Bordère). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Catalogne (Companyo); Aragon septentrio- 
nal (Bordère) et méridional (Loscos et Pardo); Valence (Porta et 
Rigo) ; Alicante (Rouy) ; Cantabre (Levier). 

I. Gastonis de Lacroix (pro specie sub. nom. 7. Gastoni), 
in. Bull. Soc. bot. Fr., 2, p. 456. — Tiges simples ou ra- 
meuses supérieurement, anguleuses, striées; feuilles abon- 
damment ciliées tout autour; pétales blancs lavés de lilas ; 
silicules plus arrondies, ordinairement plus grandes ; échan- 
crure plus aiguë ; aile à lobes plus courts, presque dressés, 
peu ou pas dépassés par le style. %. 

Has. — Basses-Pyrénées : col de Tortes et montagne de Louvie-Sou- 
biron, aux environs des Eaux-Bonnes (Gaston Sacaze in herb. Mus. Par.). 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles : Boucharo (Bordère in herb. Rouy 
et in herb. Foucaud). 
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Groupe II. — Humiles Nob. — Racine bisannuelle, 

4. — I. sPaATHUuLATA J.-P. Berg. Phytonomalotechrie 
univ., v. 3 (1784), cum icone; DC. F1, Fr., 4, p. 716; G. et 
G. F1. Fr., À, p. 136; Jord. Observ., fragm. 6, p. 35; Willk. 
et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 710; Z. cepeæfolia Pourr. Act. 
Toul., 3, p. 321, non Wulf. nec Ten. ; Z. rotundifolia Lamk. 
Encycl., 3, p. 221, ronL.; I. carnosa Willd. Spec., 3, p. 455 
(p.p.); Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p.369, non W.etK.; Z. crassi- 
fohia Pourr. ined. in herb. Salv. sec. Costa; Thlaspi alpinum 
portulacæ folio Tournef. Znst.— Exsicc.:Bill., n°922; Schultz 
Herb. norm., n° 219; Soc. Dauph., n° 2367; Soc. Rochel., 
n° 1658 bis. — Tiges de 3-10 centimètres, plus ou moins hispi- 
dules, simples ou rameuses à la base, dressées où ascen- 
dantes, feuillées jusqu'au sommet. Feuilles un peu charnues, 
ciliées surtout à la base, atténuées en pétioles, ordinairement 
rougeâtres en dessous; les inférieures presque orbiculaires, 
entières ; les supérieures obovales ou spatulées, entières ou 
dentées au sommet. Fleurs assez grandes; sépales dressés, 
lâches, scarieux et violets sur les bords; pétales d'un lilas pur- 
purin, obovales, contractés en onglet court. Pédicelles fruc- 
tifères courts, épais, serrés, très étalés, hispides en dessus. 
Silicules grosses (5 millimètres 1/2 de large sur 5 de long): 
suborbiculaires-élargies, ventrues largement tronquées à la 
base, bien plus étroites au sommet; échancrure profonde, peu 
ouverte, très aiguë ; lobes de l'aile courts (1/5 de la longueur 
de la silicule), rapprochés, presque parallèles, subaigus, lon- 
guement dépassés par le style. @). — Juin-août. 

Has. — Eboulis ou roches schisteuses des Pyrénées depuis les Eaux- 
Bonnes et le pic de Ger jusqu'au val d'Eynes, au val de Llo et au 
Canigou. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées de la Catalogne. 

Trois formes : 
I. Aniensis Fouc. et Rouy. — Plante munie surtout au 

sommet de poils aplatis; tiges simples ou rameuses à la 
base, rarement au sommet ; feuilles caulinaires longuement 
pétiolées, ovales-arrondies, entières, ou munies au sommet 
de 1, 2 dents courtes; fleurs petites ; pétales blancs lavés de 
lilas ; pédicelles fructifères très pales en dessus ; silicules 
assez petites, hispidules, suborbiculaires, tronquées à la 
base, disposées en corymbe petit; échancrure peu profonde, 
très étroite; aile à lobes aigus, nettement plus courts que le 
style. 
Ha. — Basses-Pyrénées: Anieou (de Franqueville in herb. Rouy, sub. 

nom, 1. Lagascanæ) ; pic d’Anie (Foucaud). 
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I. Lapeyrousii Bordère et Soubervieille {pro specie) in 
herb. Rouy; I. nana Lapeyr. ÆHist. abr. Pyr., p. 370, non 
AIL. ; Z. Bernardiana $. Perustana Loret et Souberv. in Bull. 
Soc. bot. Fr., 21, p. 267, non G. et G. — Plante naine 
(1-3 centimètres), multicaule ; feuilles longuement pétiolées, 
lâchement et obtusément sinuées-dentées ; fleurs petites, d’un 
rose foncé, moins rayonnantes ; silicules assez petites (4 mil- 
limètres de large sur 4 de long), orbiculaires, cordiformes, 
courtement hispides. 

Has. — Hautes-Pyrénées : pic du Monné de Cauterets (Lapeyrouse, 
Bordère, Foucaud); bords du Lac Bleu de Bagnères-de-Bigorre (Fou- 
caud). 

I. nana All. (pro specie), Auct. ad. fl. Pedem., p. 15, 
22 f 4 (malo); Reiehb. Fi 'etcurs-$"p:. 0399400 
n° 4191 (mala) ; de Notaris Repert., p. 28; Bert. F1. Ilal., 
6, p. 556 (eæcl. syn. Villars.) ; Jord. Observ., fragm. 6, p. 40, 
t. 1, f. D. Diagn., p. 270; Ardoino F1. A/pes-Marit., p. 42 
(p.p.); Pass. F1. Ttal. sup., p. 13; Arcang. Comp. fl. Ttal., 
p. 62; Ces. Pass. Gib. Comp. ft. Ital., p. 828 ; Burnat F1. 
Alpes-Marit., À, p. 129-131. — Plante naine (2-6 centimètres), 
simple ou multicaule ; feuilles plus courtement pétiolées, 
lâchement et obtusément sinuées-dentées ; fleurs assez 
grandes ; pétales blancs ou d’un rose lilacé; silicules ordi- 
nairement glabres, suborbiculaires, petites (3 millimètres de 
large sur 3 1/2 de long, aile comprise), sensiblement plus 
étroites au sommet qu'à la base, assez étroitement ailées vers 
le sommet à aile égalant le tiers de leur longueur; échan- 
crure aiguë; aile à lobes droits, aigus, assez longs, peu ou 
point dépassés par le style. 

Has. — Les Alpes-Maritimes italiennes, de Mondovi au mont Mongioje, 
Cima della Rascaira ( Allioni, Lisa) jusqu'au pied du Signal (Bicknell), 
et près du col Bocchin Aseo (Burna!in herb. Rouy) : mont Tavan près 
Tende (Huet du Pavillon). 

Obs. — Nous placons ici la diagnose et l'habitat de l'I. nana All., 
se trouvant d’ailleurs dans une région voisine de notre frontière, afin 
de donner l’ensemble du type spécifique I. spathulata. 

5.—H. CanDdoLrEANA lord. Oëserv.,fragm.6,p 37,t.1, 
f. E, Diagn., p. 269; Car. et Saint-Lager £/ude des fleurs, 
pe 73; Rouy Suites fl. France, 2, p. 2%; I. nana DC. Syst. 

, p. 403 (p. p.), non AIL. ; 7. Aurosica Vill. Hist. pl. Dauph., 
3, p.289 %p::p:); Get GPL Fr.. 1; pe 137: (php), non 
Chaix. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 3418. — Tiges de 2-10 
centimètres, à rameaux redressés, atteignant presque tous 
la même hauteur, très simples et feuillés jusqu'au sommet. 
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Feuilles d'un vert pâle, très charnues, entières, glabres; les 
radicales en rosette très dense. obovales-oblongues ; les cauli- 
naires spatulées, oblongues ou linéaires, obtuses. Fleurs 
assez grandes, en corymbe très serré; sépales arrondis, 
larges ; pétales d'un lilas purpurin. Pédicelles fructifères 
courts, épais, ascendants. Si/icules ovales, relativement 
assez grosses (4 millimètres de large sur 5 1/2 de long, aile 
comprise), arrondies à la base, brièvement ailées et presque 
aussi larges au sommet qu'à ia base; échancrure obluse; 
aile à lobes nettement concaves, connivents, aigus, courts, 
sensiblement dépassés par le style. @. — Juin-août. 

Ha8. — Rochers calcaires etéboulis. — Drôme : le Glandaz à 1500 mètres 
d'altitude (Jordan, C. Chatenier in herb. Rouy) ; le Serre-Montuez, au 
pas de l’Infernay à 1700 mètres d'altitude (C. Chatenier in herb. Rouy 
et in herb. Foucaud). — Vaucluse : sommet du mont Ventoux (Rever- 
chon in herb. Rouy), éboulis au-dessous de la Chapelle (Fabre el Dela- 
cour). 

6. — X. Aurosrca Chaix ap. Vill. ist. pl. Dauph., 1, 
ae Vu :1"c3, p.289 (0 n.), G. ‘et. G: Fr Pr l; 
p.137 (p. p.) ; Jordan Observ., fragm. 6, p. 38, t. 1, f.F, 
Diagn., p. 286 ; Car. et Saint-Lager Etude de fleurs, p.173 ; 
Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 131. — Exsicc.: Bill. 
0° 2618 ;: F. Schultz ÆHerb. norm., n° 819; Relig. Maill., 
n° 848; Soc. Dauph., n° 3616; Magn. F1. sel., n° 191 : 
Reverch. et Derbez PL. de France, ann. 1886, n° 193.— Tige 
de 5-15 centimètres, rameuse, à rameaux glabres, étalés- 
divergents, assez inégaux, dépourvus de feuilles au sommet. 
Feuilles charnues d'un vert clair, glabres ; Les radicales et les 
caulinaires inférieures /ancéolées, peu dentées; les moyennes 
et les supérieures oblongues-linéaires, aiguës, presque - 
entières ou entières. Sépales obovales-elliptiques, scarieux- 
blanchâtres où un peu colorés sur les bords: pétales d'un 
lilas purpurin, oblongs. Pédicelles fructifères courts, dressés- 
étalés. Silicules rectangulaires (3 1/2 millimètres de large 
sur 5 millimètres de long), très largement ailées, au moins 
aussi larges au sommet qu'à la base; échancrure très obtuse ; 
aile à lobes très divergents, courts, brusquement contraclés 
en une corne aculiuscule; style dépassant longuement les 
lobes. @). — Mai-août. 

Has. — Eboulis et débris mouvants des grands rochers calcaires : 
Hautes-Alpes : mont Aurouse près Gap ;la Cluse en Dévoluy ; Basses- 
Alpes : Aurent (Derbez); Alpes-Maritimes : mont Mounier (S/ire) ; mont 
Longon près de Vignols (Burnat). 
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**, — Plantes des coteaux ou des rochers arides ; tiges assez élevées 
(2-7 décimètres) ; feuilles minces. 

T.— XL. CrLrATA AÏl. Auct. ad. fl. Pedem., p.15; DC. F1. 
Pr.s.n, p: 597; Syst.,"2, pi402; Bert#7, Jial:, 16/60 
Bot. Magaz., t. 1030; Reichb. Zcon., f. 4192; G. et G. A. 
Fr., 1, p. 138; Zumagl. F1. Pedem., p. 100 ; Jord. Observ., 
fragm, 6, p. 47, t. 1, f. L; Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 49 
et 451; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 828; Caruel F1. 
Ttal., 9, p. 720; Coss. Comp. ft. Atlant., 9, p. 254; I. Moh- 
nerii Balb. Cat. stirp. hort. Taur., 1813. — Exsice. : Bill., 
n° 3020; F. Schultz Æerb. norm.,n° 610; Soc. Dauph., 
n° 4036; Soc. Rochel., n° 2892. — Tige de 2-3 décimètres, 
raide, flexueuse, pubescente ou glabre, rameuse au sommet 
et quelquefois aussi à la base. Feuilles spatulées-linéaires, 
longuement atténuées à la base, plus ou moins ciliées, obtuses, 
très entières. Fleurs grandes; sépales lâches, dressés, 
oblongs, blancs-scarieux, colorés sur les bords: pétales 
blancs ou légèrement purpurins, oblongs-cunéiformes. Pédi- 
celles grêles, flexueux, glabres ou pubescents, scabres en 
dessus, les inférieurs étalés à l'anthèse, à la fin tous 
dressés. Silicules glabres, arrondies à la base et aussi larges 
au milieu qu'au sommet, ailées dès la base, tronquées ou 
échancrées au sommet, disposées en corymbe très serré ; 
aile à lobes triangulaires, aigus, dépassés par le style. 
@. — Juin-juillet. 

Has. — Rocailles des coteaux secs du midi. — Vaucluse : Flassan, 
bois du Ventoux (Reverchon\; Piolenc (Godet); Bouches-du-Rhône : 
Vitrolles, Rognac, Velaux (Autheman) ; Château-Gombert, Saint-Antoine, 
près Marseille (Castagne et Derbès) ; de Meyrargues à Peyrelle(Achaïntre) ; 
ar : mont Latourne près Belsencier (Jacquin), Toulon (Huet), Solliès- . 

Toucas (Albert) ; Montrieux (Huet) ; Alpes-Maritimes: cà et là dans la 
région montagneuse moyenne et jusque auprès de Nice (Ardoino, Bur- 
nat) ; Basses-Alpes : pont de Cornillon près Entrevaux (Cornet) ; Hé- 
rault : Saint-Guilhem le Désert (Loret) ; Pyrénées-Orientales : Font-de- 
Comps (Oliver). 

AIRE GÉOGR. — Ne paraît pas dépasser les Alpes-Maritimes francaises 
à l’est et le Roussillon à l'ouest. 

Obs. — L'IZ. Taurica DC. Syst., 2, p. 402, plante orientale, algé- 
rienne et marocaine que quelques auteurs rapprochent de l'I. ciliata, 
en diffère nettement par ses silicules disposées en grappes corymbi- 
formes plus ou moins laxiuscules, et non en corymbes ombelliformes 
très denses. 

8.— I. um mELzLaATA L.Spec., 906; AIL F7. Pedem., n°929; 
DC::Sysf,02"p. 401, Prodr. 1, ‘p.179 Bot Maya 
t. 106; Savi Bot. Etrusc., 2, p. 185; Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 75; Reichb. Zcon., f. 4194; Bert. F1. Jlal., 6, p. 559% 
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Amo F1. Iber., p. 607; Ardoino F{. Alpes-Marit., p. 42; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 769; de Janka Crucif. 
silicul. fl. Europ., p. 14; Rouy Suites fl. France, 1, p. 47; 
Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 135-136; Caruel F1. Jlal., 9, 
p. 722; Thlaspi umbellatum Crantz Stirp. Austr., 1, p. 26, 
ed. 2, p. 25. — Exsice. : Reichb., n° 1957; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 220; Bill., n° 2013. — Tige de 2-7 décimètres, 
ordinairement robuste, raide, simple ou rameuse supérieu- 
rement, à rameaux épais, ascendants. Feuilles d'un beau 
vert, glabres ; les radicales oblongues ou ilancéolées, obtu- 
siuscules ou arrondies, dentées; es caulinaires inférieures 
lancéolées, alténuées vers le sommet, plus ou moins denlées ; 
les moyennes et les supérieures longuement lancéolées ou 
linéaires-lancéolées, entières. Fleursgrandes; sépales dressés, 
colorés, pétales purpurins ou d’un beau rose, les extérieurs 
très rayonnants. Pédicelles fructifères ascendants, épais à 
la base. Silicules ovales, suborbiculaires ou subelliptiques, 
largement ailèes supérieurement et plus ou moins jusqu'à la 
base; échancrure profonde, aiguë ; aile à lobes dressés, aigus, 
acuminés, un peu plus courts que le style ou l'égalant. &. — 
Mai-octobre. 

Has. — Lieux rocailleux et broussailles des ravins dans les Alpes- 
Maritimes et le Var oriental: vallon de Mérim, de la vallée de Cairos 
(Burnat ; Aspremont au vallon de Donareo (Vidal); la Giandola (Thu- 
ret); Bellet, vallon de Lingostière, etc. près Nice (Montolivo, Risso), . 
vallée de la Tinée (de Contes, Burnal); vallon de Cians près Touet-de- 
Beuil (Marcilly) ; Grasse (Loret) ; l'Estérel (Thuret) à plusieurs localités ; 
mont Vinaigre (Burnat), vallon de Perthus (Marcilly), vallon de Donares 
(Vidal), vallon de Grenouilles (Shuttleworth), vallon de l'Hubac des 
Escates (Burnat). 

AIRE GÉOGR, — Espagne (spont. ?), Ilalie, Croatie, Dalmatie, Herzé- 
govine, Monténégro, Albanie. — Crète (?) 

Plante souvent cultivée (Z. umbella et I. hortensis Jord. 
Observ., fragm. 6, p. 44-46. t. 1, f. ['et J), qui présente en 
France les deux formes suivantes : 

I. platyptera Burnat (pro varielate), F1. Alpes-Marit., À, 
p. 136. — Silicules suborbiculaires, à aile très dilatée dimi- 
nuant insensiblement du sommet à la base de la silicule où 
sa largeur est d’un millimètre environ; lobes brièvement 
acuminés et à bord externe arrondi. 

I. amoœæna Jord. (pro specie), Observ., fragm. 6, p. 46, t. 
A,f. K, Diagn., p. 216; I. umbellata L. var. brachyptera 
Burnat F1. Alpes-Marit., À, p. 136; I. umbellata Savi Bot. 
Estrusc., 21: 185. — Silicules subelliptiques, à aile plus 
étroite que dans la forme précédente; échancrure formant 
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généralement un angle droit; lobes subtriangulaires, dressés, 
allongés, longuement acuminés. 

Subspec. — LE. Grenieri Thuret et Bornet (pro specte), 
ined. in herb. Thuret., sec. Burnat, /. c., p. 134; I. linifolia 
var. $. macrodonta Burnat, {. ec. — Feuilles lancéolées- 
linéaires, les radicales parfois denticulées ; silicules un peu 
plus petites que dans le type, elliptiques, ailées moins lar- 
gement au sommet, munies latéralement jusqu'à la base 
d'une aile très étroite, parfois peu visible ; échancrure peu 
profonde, vbtuse ou subarrondie; aile à /obes plus petits, 
dressés, un peu divergents. 

Has. — Alpes-Maritimes : près de Saint-Martin-Vésubie (Thuret, Bur- 
nal, Vidal); Entraunes, au bois de Bramus (Reverchon), au bois de la 
Blache (Vidal), vers Saint-Martin (Burnal); entre Tourette et Contes 
(Durando);entre Levens et Duranus (Soc. bof. Fr.), le Ciodon 'Thuret) ; 
près de Péone, Grasse et le Bar (Burnat). — Var : l'Estérel (Gillot). 

Obs. — Cette curieuse plante, qui a quelque peu le port de VI. polita 
Jord., distinct de ce groupe par les silicules en grappe, est pour ainsi 
dire intermédiaire entre les 1. wmbellata et I. linifoliu L. Elle nous 
parait toutefois, par ses silicules aïlées (très étroitement il est vrai) jus- 
qu'à la base, être une sous-espèce de l'I. wmbellata et non de l'I. linifo- 
lia dont elle diffère par les « silicules presque deux fois plus grandes, 
peu ou pas rétrécies au sommet, les dents siliculuires grandes, dres- 
sées, subtriangulaires, acuminées, à marge extérieure, plus ou moins 
parallèle avec le style, à marge intérieure, concave, plus rarement 
presque droite, done à échancrure arrondie ou formant un angle qui 
est à peu près de 45° » (Burnat, /. c.) 

9. — KE. caxrxrozrra L. Spec., ed. 2, p. 903-906 {ex des- 
cript. silic. et syn. Garidel. (Hist. pl. Aix, p. 459, t. 10) ec 
eæcl. syn. Tournefvrt., p. plant. Lusit.) !:; Bert. F1. Ilal., 6, 
p- 558; Reichb. /con., f. 4193 ; Jord. Observ., fragm. 6, 
p.48, t. 4, f. N; Caruel F1. Jtal., 9, p. 121; I. leptophulla 
Jord. Diagn., p. 277. — Exsicc.: Bill, n°% 3021 et: bis ; 
F. Schultz Herb. norm., n° 611 ; Magn. F/. sel., n° 1645 ; 
Jordan in herb. Rouy. — Tige de 3-6 décimètres, glabre, 
grèle, ferme, raide, à rameaux étalés-dressés plus ou moins 
allongés. Feuilles radicales lancéolées-linéaires peu ou pas 
dentées ; es caulinaires entières, étroitement et longuement 

1 Le Thlaspi Lusitanicum umbellalum, gramineo folio, flore purpu- 
rascenle Tournef. Inst, 213 (1. linifolia L. quoad plantam Hisp. et Lusit.) 
n'est autre chose que l’I. Lusitanica Jord. Diagn., p. 216 vA contracta 
Coss. non Pers. qui lui-même n’est qu'une variété à fleurs lilacées (var. 
lilacea) de l'I. Welwilschii Boiss. et Reut. Diagn. pl. Orient., ser. 2, 
fase. 1, p. 39 (Thlaspi umbellatum, gramineo folio, flore albo Tournef. 
Inst., 213), forme de l'J. ciliata AL. — G. R. 
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linéaires, glabres, obtusiuscules. Fleurs de grandeur mé- 
diocre ou plutôt petites; sépales ouverts, obovales, colorés : 
sur les bords; pétales d’un lilas pâle, rarement blancs, 
oblongs-cunéiformes. Pédicelles inférieurs étalés ou ascen- 
dants. Silicules petites, suborbiculaires, ailées: seulement au 
sommet ou à peine dans le tiers supérieur, rétuses ox à échan- 
crure arrondie peu marquée, disposées en corymbe petit, 
compacte ; lobes de l’aile divariqués, aigus, petits, réduits à. 
une sorte de mucron et longuement dépassés par le style. 
@. — Septembre-octobre. : 

6. cyclodonta Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 133. — Sili- 
cules à lobes de l'aile moins divariqués, arrondis ou obtus, 
à échancrure formant seulement un angle droit. 

Has. — Coteaux calcaires du midi. — Alpes-Maritimes : Duranus 
(Barla) ; Aiglun (0rr) ; Grasse (Pons). — Var : Hyères (Boullu), Fréjus 
(Perreymond\, le Luc (Hanry), Toulon (Jordan, Huet), Laroquebrous- 
sanne (Shuttleworth), Vérignan, Ampus (Albert). — Bouches-du-Rhône : 
dans les champs pierreux (Caslagne et Derbès), Marseille (Huguenin), 
Saint-Loup (Augé de Lassus), Aix (Garidel, Bruyas). 

AIRE GÉOGR. — JÎ{alie : Ligurie (Bertoloni). 

Subspec. — EH. stricta Jord. (pro specie), Observ., 
fragm. 6, p. 50, Pugillus, p.147, Diagn., p. 278. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 1963. — Tige plus raide, plus robuste, à 
rameaux ascendants, moins étalés. Feuilles d'un vert assez 
pâle ; les radicales légèrement dentées ; les caulinaires atté- 
nuées au sommet et à la base, /inéaires-subélargies. Silicules 
plus grandes (presque de moitié), ovales, ailées presque dès 
la moitié supérieure des valves; échancrure moins arrondie ; 
lobes de l'aile divariqués, longuement acuminés, plus grands, 
allongés, dépassant sensiblement {a moitié de la longueur du 
style. 

Has. — Eboulis et rocailles calcaires des Hautes-Alpes : Serres (Jor- 
dan) ; N.-D. du Laus près Gap (Tillet); aux Fraiches, dans les vignes de 
U ; bois de Lescout près Rabou (Saint-Lager); mont Seüze (de 
oincy). 

Une forme : 
I. Villarsii Jord. (pro specie), Adnot. in Cat. gr. Jard. 

bot. Grenoble, p. 22, Diagn.. p. 219; I. linifolia Vill. Hist. 
pi. Dauph., 3, p. 289. — Feuilles d’un beau vert; silicules 
un peu moins larges, elliptiques ; rameaux allongés, munis 
la plupart au sommet de ramuscules florifères -courts, for- 
mant un corymbe ample, moins compacte, à pédicelles infé- 
rieurs un peu écartés, ordinairement stériles; fleurs plus 
grandes, très rayonnantes. 

HaB. — Coteaux calcaires du bas Dauphiné et du Vivarais : Drôme 

FLORE DE FRANCE, — T, II. ; 9 
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Nyons (Jordan, Chatenier), Aiguebelle, Die, Châteauneuf de Bordette 
(Chatenier) ; Basses-Alpes : Digne (Jordan), Peyruis (Rouy), Senez et 
Castellanne (Loret); Ardèche : la Voulte, Cruas (Saint-Lager). 

Db. — Silicules en grappes corymbiformes 

10. — EH. prxwaTa L. Amœn., 4, p. 278 (1759); Gouan 
Hort. Monsp., p. 319 (1762); Bert. F1. Ital., 6, p. 652; 
Reichb. Zcon., Î. M195 (malu); Jordan Observ., fragm. 6, 
p.68; t:1,f. M; Get G:F1.Fr L5p 1975 Amo FA MBRS 
p. 605; Boiss. F1. Orient.,1,p. 335; Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp.; 3, p. 161; Caruel F1. 'Ital.; 9,°p. 101; Gren, MONO. 
Jurass. (excel. synon.) ; et auct. mult. — Exsicc.: Reichb., 
n° 1958; Bill., n°5 2417 et 3019; F1. Sequan., n° 559 ; Soc. 
Dauph., n° 296 et bis; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 613; Magn. F1. sel., n° 1092. — Tiges de 1-2 décimètres, 
herbacées, pubescentes, dressées, grêles, très rameuses supé- 
rieurement. Feuilles pétiolées, pinnatifides ou pinnati- 
séquées, plus rarementcrénelées, à lobes étroitement linéaires, 
quelquefois un peu élargis au sommet, plus ou moins allon- 
gés, obtus. Fleurs assez grandes ; sépales ouverts, ovales, 
violets sur les bords; pétales lilacés ou blancs, obovales, 
contractés en onglet court. Pédicelles fructifères grêles, dres- 
sés. Silicules assez grosses, presque carrées, arrondies ou 
subtronquées à la base, peu atténuées au sommet, largement 
ailées; échancrure assez profonde, plus ou moins ouverte; 
aile à lobes divergents, obtus, plus courts que le style ou 
l’'égalant. @ et @. — Mai-juillet. 

8. crenata Lamk. (pro specie), Encycl., 3, p. 223. — 
Feuilles simplement crénelées. 

y. bicorymbifera Nob. — Grappe bicorymbifère. 

Une forme : 
I. Costei Fouc. et Rouy. — Feuilles à lobes plus courts ; 

fleurs plus petites; silicules carrées, largement ailées au 
sommet; aile à lobes arrondis. 

Has. — Commun dans les moissons des provinces méridionales ; 
remonte jusque dans Saône-et-Loire, la Haute-Savoie, le Jura et la 
Lozère ; s'élève dans les Hautes-Alpes jusqu'à Saint-Clément au-dessus 
de Mont-Dauphin (Rouwy) et dans les Basses-Alpes jusqu'à Faucon 
(RARES) et La Condamine (Proal); la var. crenata çà etlà avec le type; 
la var. bicorymbifera dans la Haute-Garonne : Nailoux (Timbal). — La 
forme I. Costei dans l'Aveyron, à Sainte-Eulalie-du-Cernon (Coste in 
herb. Foucaud), et dans l'Hérault, à Bédarieux (Cosson in herb. Rowy). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Ililie, Suisse, Istrie, Rouméliez 
Anatolie. 
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A1. — Fr. BERNanRDrANA G. et G. F1. Fr., 1, p. 138 ; 
I. Benthamiana Boiss. et Reut. Pug. pl. nov., p. 12. — 
Exsicc. : Bill., n° 2619 et bis ; Soc. Dauph., n° 1505. — Tige 
de 5-10 centimètres, herbacée, pubescente, grêle, rameuse 
supérieurement. Feuilles linéaires-oblongues, longuement 
atténuées et ciliées à la base, crénelées ou entières. Fleurs 
petites ; sépales ovales, entièrement colorés ou violets sur 
les bords ; pétales violets, obovales, atténués en onglet long. 
Pédicelles fructifères grêles, étalés ou recourbés. Silicules 
petites, hispidules, ovales, atlénuées rétrécies au sommet ; 
échancrure très aiguë ; aile à lobes étroits, ténus, aigus, 
subacuminés, dressés ou à peine divergents, égalant environ 
le style. @. — Juillet-août. 

Une forme: : 
I. Bubanii Deville (pro specie), in Bull. Soc. bot. Fr., 6, 

p- 69. — Exsicc.: Soc. Dauph., n° 21759. — Tige plus éle- 
vée (10-25 centimètres) ; silicules suborbiculaires-cordi- 
formes à partie valvaire plus large, moins atténuées- 
rétrécies au sommet, à lobes moins étroits, moins aigus, non 
acuminés ; fleurs presque une fois plus grandes, bien que 
les silicules soient de même grandeur ; grappes fructifères 
lus grandes, moins denses, et dès lors plus longues; plante 
PE nuclle. 

HaB. — Eboulis et rocailles des torrents des Pyrénées occidentales. 
— Basses-Pyrénées : lit de la Sourde au-dessus des Eaux-Bonnes (Ben- 
tham, E. Martin), pic de Ger (Bentham) ; pic d’Aucupat (de Bouillé); pic 
Perdigos (Doassans\ ; torrent de Gourette au-dessous du col de Tortes 
(Rouy).— La forme 1. Bubanii : Hautes-Pyrénées : Belembits près d’Ar- 
rens dans la vallée d’Azun (Deville, Bordère). 

Ce — Silicules en grappes plus ou moins lâches 

12. — K. sNTrErRmEDrA Guers. in Bull, philom., n° 82 
(sensu amplo). — Tige de 2-6 décimètres, glabre, dressée, 
ferme, rameuse au sommet, à rameaux simples ou bifides for- 
mant une panicule ample. Feuilles un peu épaisses, vertes, 
éparses, dressées-étalées, courbées en dehors ou réfléchies, 
lancéolées, linéaires-lancéolées, ou linéaires; les inférieures 
souvent dentées, les supérieures entières. Fleurs assez grandes ; 
sépales obovales, colorés, ailés sur le dos; pétales blancs 
ou lilacés, obovales-oblongs. Pédoncules fructifères longs 
de 3-5 millimètres, à la fin étalés, rudes en dessus. Silicules 
ovales ou ovales-suborbiculaires, largement ailées et un peu 
rétrécies au sommet, disposées en grappe courte et assez 
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dense; aile à lobes ovales aigus, plus ou moins divergents, 
égalant ou dépassant le style. @. — Juillet-août. 

AIRE GÉOGR. (sensu amplo). — Prusse rhénane \, Istrie ?. 9 

Espèce polymorphe, surtout en France où elle présente les 
sous-espèces et les formes suivantes : 

Subsnec. I. — LE. intermedia Guers. (sensu stricto); G. 
etiG. F1 Fr., A, p. 149 (9. p.); Corbière ‘ Nouv. fl. No 
mandie, p.64. —Exsice.: Relig. Maill., n°767; Soc. Dauph., 
n° 2366; Magn. F1. sel., n° 2399; Soc. Rochel., n° 3229. — 
Silicules grandes, nettement ailées dès la base, non (ou peu) 
rélrécies au sommet; aile à lobes divergents, grands, dépas- 
sant le style. Tige élevée, rameuse, munie, dans le bas, de 
cicatrices superficielles écarlées; rameaux ascendants ou 
dressés. Feuilles non charnues, éparses, les supérieures lan- 

céolées- linéaires. 
Has. — Seine-Inférieure : coteaux calcaires crayeux à Duclair, à la 

Chaise-de-Gargantua près Varangeville. 

Deux formes : 
I. Durandii Lor.et Dur. (pro specie), F1. Côte-d'Or (1831), 

1, p. 68 ; Jord. Observ., fragm. 6, p. 60, t. 1, f. S: Boreau 
F1. centre, éd. 3, p. 58; Viallanes et d'Arbaumont F7. Côte- 
d'Or, p. 38. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 1093; Magn. F1. 
sel., n° 192. — Sépales à aile dorsale faible; silicules ovales 
à lobes peu divergents, très aigus ou acuminés, dépassant 
longuement le style; échancrure aiguë, profonde. 

Has. — Coteaux, bois, éboulis calcaires.—Côte-d’Or : Velars sur Ouche 
(Genty); vallée de Bouilland (Viallanes); bois des plaines d'Avaux 
(Edm. Bonnet), Sainte-Foix (Fleurot), combe de Chainaux près Messi- 
ny (Rouy); forêt de Voulaines, bois d'Essarois et val des Choues près 
hâtillon-sur-Seine (Maillard)\, pont des Maireaux près Vanvey (Mouil- 

lefarine), ete. — Yonne : val de Mercy, Coulanges-la-Vineuse (Boreau), 
etc. — Aube: de Longpré à Beurey (Bourguignat). 

I. Contejeani Billot (pro specie), in Annot. fl. Fr.et AU., 
p. 95, 99 et 134; Jord. Diagn., p. 282; ZI. Durandii Bill. in 
Arch. fl. Fr. et All, liste n° 919 bis et p. 263, non Lor. et 
Dur. ; Z. intermedia Contej. Enum. pl. vase. Montbéliard, 

11, Boppardensis Jord. Observ., fragm. 6, p. 62, t. 1, f. T ; I. in{erme- 
dia Koch Synopsis, ed. 2, p. 75 (p. p.). — Exsice. : Bill., n° 323. 

2 I. divaricata Tausch in Flora, 14, À, p. 213; G. et G. FI. Fr., 1, 
p. 139; Jord. Observ. (in adnot.), p. 64. — Exsice.: F. Schultz Herb. 
norm., nOV. ser., n° 129. 
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p. 123. — Exsicc. : Bill., n° 2418. — Sépales à aile dorsale 
très accusée ; silicules ovales-suborbiculaires, à lobes diver- 
gents, aigus, dépassant peu le sommet du style; échancrure 
obtuse, peu profonde. 

Has. — Doubs: rochers de Champvermol, sur le calcaire jurassique, à 
Mandeure, arrondissement de Montbéliard (Contejean, Parisot); rochers 
du Cheval-Blanc à Pont-de-Roide (Paillot). 

Subspec. II. — I. Violleti Soy.-Will. (pro specie), ap. 
Godr. F1. Lorr., éd. 4, v.1, p. 72; Jord. Observ., fragm. 6, 
p.59, t.1,f.R, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1847-1850, p. 189. 
— Exsicc. : Puel et Maille Æerb. ft. loc., n° 180; Bill, 
n° 324; Magn. F1. sel., n° 1884. — Silicules petites, nette- 
ment ailées des la base, non ou peu rétrécies au sommet ; aile 
à lobes dressés, égalant le style. Tige basse, rameuse, munie 
de cicatrices saillantes, rapprochées. Feuilles rapprochées, un 
peu charnues, les supérieures linéaires. 

” Has. — Coteaux calcaires de la Meuse: carrières Jérémie, sur la lisière 
de la forêt de Champagne à Saint-Mihiel (Godron, Vincent, Grenier, 
Salle, etc.); la Blanche-Côte près Vaucouleurs; Commercy, côte de 
Bussy (Briard). 

. Subspec. III. — I. Timeroyi Jord. (pro specie), Observ., 
fragm. 6, p.54, t. 1, f. B, Diagn., p. 280; Car. et Saint- 
Lager Etude des fleurs, p. 72. — Exsicce. : Bill., n° 325; Soc. 
Dauph., n° 297; Magn. F1. sel., n° 1803; Soc. ét. fl. Fr., 
n°6; Soc. Sud-Est, n° 6. — Silicules plutôt grandes à peine 
ailées à la base, non ou faiblement rétrécies au sommet ; aile 
à lobes divergents, courts, égalant le style. Tige élevée, ra- 
meuse, présentant peu ou point de cicatrices; rameaux ascen- 
dants ou dressés. Feuilles non charnues, éparses: les supé- 
rieures lancéolées-linéaires. Sépales à dos non ailé. 

8. Lamottei Jord. (pro specie), Pugillus pl. nov., p.13. — 
Fleurs et silicules plus petites. 

Has. — Taillis pierreux des coteaux calcaires du sud-est. — Isère: 
mont Annoisin et Leyrieu près Crémieu (Jordan, Boullu). — Drôme: forêt 
de Saou (Mouillefarine).— La var. Lamoltei dans l'Ain, à Belley (Lamotte), 
Virieu-le-Grand (Chenevière, Miciol. 

Deux formes : 
I. coilina Jord. (pro specie), Observ., fragm. 6, t.1, f. A, 

Diagn., p. 284 — Exsicc. : Bill., n° 3518 ; K, Schultz Æerb. 
norm., n°730 ; Magn. F1. sel., n° 2138; Soc. Rochel., n° 3022. 
— Tige plus basse (2-4 décimètres), rameuse seulement au- 
dessus du milieu, à rameaux formant un corymbe peu ouvert; 
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pédicelles glabrescents ; silicules ovales plus largement ailées, 
non rétrécies au sommet; floraison relativement précoce 
(mai-juin). 

8. maialis Jord. (pro specie), Observ., fragm. 6, p. 5?, 
Diagn., p.285. — Silicules plus largement ovales, arrondies. 

Has. — Ain: Serrières (Jordan) ; Lhuis (Timeroy); Nantua (Auger); la 
var. mnaialis ; Drôme : Die (Revellat) ; Vaucluse : Avignon (Jordan); Gard: 
bois de Salbouz (B. Martin); Hérault: La Sérane près Ganges (Jordan) ; 
Aveyron: bois de Virenque et bois du Roi près Nant (B. Martin, Coste), 
le Causse noir en face de Milhau (Coste;. 

I. Delphinensis Jord. (pro specie), Diagn., p. 286. — 
Tige robuste à rameaux nombreux, étalés, formant une 
re ample; corymbes de fleurs plus petits, ainsi que 
es fleurs et les silicules : feuilles caulinaires étroitement lan- 
céolées-linéaires ou sublinéaires, un peu charnues; plante 
tenant de l’Z. Timeroyi par son port, ses grandes fleurs et 
la forme de ses silicules, et de l’Z. Prostii par l’étroitesse rela- 
tive des feuilles et la grandeur moindre des silicules. 

H4B8. — Drôme : Die (Jordan); Vaucluse: Mondragon (Godet in herb. 
Rouy). 

Subspec. IV.— I. Prostii Soy.- Will. ap. Godr. F1. Lorr., 
éd. 1, v. 1, p. 73; Jord. Observ., fragm. 6, p: 53, t. 1, £ P; 
G.et G. FT. Fr., 1, p. 138; Lor. et Barr. F{. Montpellier, 
éd. 2, p. 35. — Exsicc. : Bill., n° 718; F. Schultz Zerb.norm., 
n° 218; Soc. Rochel., n° 3023. — Silicules de moitié plus 
peliles, à peine visiblement ailées à la base, nettement rétré- 
cies au sominet; aile à lobes courts, divergents, peu dépassés 
par le style. Tige élevée, rameuse, présentant peu ou point 
de cicatrices ; rameaux dressés. Feuilles non charnues, sou- 
vent réfléchies, Les supérieures linéaires. 

HaB. — Lozère: Sainte-Enimie (Prost, Boivin); Florac (Lamotte); Gard : 
Anduze, au Pulvérols (Jordan), Saint-Laurent (Lombard-Dumas et Mar- 
tin); Aveyron: Peyreleau, La Roque-Sainte-Marguerite (Coste) ; bois de 
Virenque (B. Martin) ; Madrières (Loret). 

Une forme : 
I. deflexifolia Jord. (pro specie), Pug. pl. nov., p. 13. — 

Feuilles plus étroites, les caulinaires la plupart déjetées ou 
réfléchies ; silicules aussi petites, mais plus larges (large- 
ment ovales-arrondies), à échancrure très ouverte; style 
dépassant longuement les lobes de l'aile courts, très diver- 
gents. 

8. polita Jord. (pro specie), Observ., fragm. 6, p. 51,t. 1, 
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f.O, Diagn., p. 283. — Exsice. : Büll., n° 509. — Silicules 
encore plus petites, assez semblables à celles de l’Z. Zinifolia, 
mais à valves visiblement ailées-bordées sur les côtés; flo- 
raison plus précoce (juillet). 

Has. — Ardèche: coteaux rocailleux près Thueys (Jordan); Gard : bois 
de Jonquières près Bagnols (Barrandon); côte de Plumet à Salazac (B. 
Martin), Vaucluse: coteaux calcaires à Mornas (Godet); la var. 
Ardèche : déclivités pierreuses des terrains volcaniques à Montpezat 
(Jordan); Jaujac près Thueys (Lamotte); Gard: env. d’Alais (Requien); 
Aveyron : Causse Noir au-dessus de Monna (Bras). 

13. — IE. avrama L. Spec. 906; Engl. Bot., t. 52; 
Reichb = JZcon:; 1.:4197:-Jord.-Observ..; p::66, t. 4,:522V; 
G. et G. FT. Fr. 1, p. 140; et auct. mult. ; Thlaspi amarum 
Crantz Stirp. Austr., 1, p. 26, ed. 2, p. 25. — Exsicc. : 
Reichb., n° 2462 ; Bill., n°920 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 416. — Racine à réseau sus-endodermique nul. Tige de 
1-2 décimètres, herbacée, rameuse. Feuilles spatulées, oblon- 
gues-lancéolées, ou lancéolées, longuement atténuées à la base, 
ciliées sur les bords, pourvues dechaque côté sous lesommet de 
quelques dents, quelquefois subpinnatifides ; celles du som- 
met plus étroites. Fleurs plus ou moins grandes ; sépales 
ouverts, ordinairement colorés sur les bords; pétales blancs 
ou lavés de violet, contractés en onglet. Pédiceiles fructi- 
fères étalés. Silicules ovales ou orbiculaires, ailées dans 
leur pourtour, arrondies à la base, plus ou moins rétrécies 
au sommet, disposées en grappe ordinairement l&che et allon- 
gée à la maturité; échancrure étroite ou assez ouverte, à 
lobes triangulaires plus longs que le style ou l’égalant. © ou 
@. — Mai-octobre. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne, Hollande, Belgique, Italie, Autriche, Rou- 
Ter Péninsule ibérique ; Algérie. Adventice en Angleterre et en 

Huit formes : 
I. Forestieri Jord.{pro specie), Adnot. in Catal. gr. Jard. 

Grenoble (1849), p. 21, Diagn., p. 287. — Exsicc.: Bill. 
n° 921 ; Soc. Dauph., n° 2760; Magn. F1. sel., n° 1617. — 
Tige à rameaux courts, ascendants ; feuilles vertes, minces, 
lanes, ciliées-pubérulentes, à dents courtes et aiguës ; les 

inférieures ovales-oblongues, atténuées en pétiole ; les su- 
périeures oblongues, dressées ; fleurs plus petites ; silicules 
orbiculaires, disposées en grappe moins allongée à la ma- 
turité ; échancrure profonde, ouverte; aile à lobes largement 
triangulaires, très aigus, divergents, dépassant un peu le 
style ; floraison précoce (mai-juillet). 

Has. — Champs des Pyrénées. — Basses-Pyrénées : Eaux-Bonnes (de 
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- Forestier); Hautes-Pyrénées : Saint-Sauveur (de Foreslier) ; Luz (Loret) ; 
Gèdre (Bordère):; Barèges (de Forestier, Guillon); Haute-Garonne : 
‘Aurignac (Timbal); Cazarilh près Bagnères-de-Luchon (Foucaud, Sauba- 
die); Ariège : Ussat, Ax (Lorel); Prades (Marc. d’Aymeric); Foix (Girau- 
dias) ; Pyrénées-Orientales : Font-de-Comps (Castanier); Aude : près des 

- gorges de Saint-Georges (Foucaud, G. Gautier). 

: I. arvatica Jord. {pro specie), Diagn., p. 288 ; Lamotte 
Prodr. fi. plat. centr., p. 102; Cus. et Ansb. Herb. fl. 
Franç., 2,t. 386, f. super. ; Edm. Bonnet F1. Paris., p. 42; 
I. amara $. arvatica Gren. Rev. fl. monts Jura, p. 42. — 
-Exsicc.: Magn. F1. sel., n° 2929. — Tige peu élevée, her- 
bacée, pubérulente, souvent très rameuse, à rameaux étalés- 
dressés; feuilles vertes, planes, ciliées ; les inférieures 
ovales ou ovales-oblongues, obtuses ; les autres oblongues, 
courtement crénelées-dentées ; fleurs d’un tiers plus petites ; 
sépales souvent violacés; pétales lilacés ou blanchâtres, 
oblongs; silicules suborbiculaires, rétrécies au sommet, 
petites (5 millimètres de longsur 4 1/2 de large), disposées 

“en grappe plus lâche, allongée; échancrure assez profonde, 
étroite; aile à lobes courts, brièvement triangulaires, peu 
aigus ou obtusiuscules, longuement dépassés par le style. 

. 8. orbicularis Nob.; I. amara var. orbicularis de Lacr. in 
Bull. Soc. bot. Fr.,6, p. 552. — Silicules orbiculaires ; lobes 
de l’échancrure à bord interne presque parallèle au style, 
lequel est moins saillant. 

HaB. — Champs, surtout dans l’est et le centre; la var. orbicularis dans 
la Vienne, à Aslonnes et à Saint-Romain-sur-Vienne (de Lacroix) et 
dans la Charente-Inférieure, à Nieul-sur-Mer (Foucaud). 

I. resedifolia Pourr. (pro specie), Itin. Pyr.; Timbal 
Relig. Pourret. in Bull. Soc. sc. phys. et nat., 2, p. 58 et 72, 
t. 1, F1. Corbières, p. 58. — Tige de 2-4 décimètres, àtige 
solitaire, dressée, pubérulente, à rameaux allongés, dressés 
ou ascendants ; feuilles planes, un peu épaisses ; les inférieures 
pinnatifides à lobes gros, obtus; les supérieures elliptiques- 
spatulées, sessiles, atténuées à la base, largement obtuses, 
longuement ciliées, munies de 1-2 dents inégales, plus 
rarement entières ; sépales verts, lâches ; pétales roses; sili- 
cules ovales-orbiculaires, à peine rétrécies au sommet lar- 
gement ailé, disposées en grappes lâches, très longues à la 
maturité ; échancrure ouverte, obtuse; aile à lobes aigus, 
divergents, plus courts que le style. 

6. latifolia Pourr. (pro specie), Itin. Pyr.; Timb. Reliq. 
Pourret., p. 43, F1. Corb., p. 59. — Silicules non rétrécies 
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au sommet ; tiges plus étalées ; feuilles à lobes plus iné- 
gaux. 

Has. — Corbières : Combe de Lasalle, Sougraigne, Comps, col de 
Campérié, Axat, Estable, Caunil, forêt de Boucheville, Montfort, col de 
l’'Hommenet, pont de Counozouls, Le Bousquet au col de la Malay- 
réda (Timbal, Gautier, Rouze, Usson, Fontanes (Timbal), Joucou, 
Gautier, Baichère), descend à Carcassonne (Baichère):; Pyrénées- 
rientales : Montlouis et val de Llo (Gaultier); Ariège : Carcanet 

(S. Pons); la var. latifolia : Vivier, en allant de Saint-Paul à Sournia 
(Pourret); combe de Lasalle et forèt de Boucheville (Gautier, Timbal). 

I. apricorum Giraudias (pro specie), Coup d'œil végét. 
.env. Limogne in Feuille Jeunes natur., 1876, Enum. pl. cant. 
_Limogne, 1876, p. 7, Bull. Soc. Dauph., p. 368 ; Bull. Soc. 
‘bot. Fr., 23, rev. bibl., p. 420 ; 24, rev. bibl., p. 184; Z. af- 
finis Bras Cat. pl. Aveyron, non Jord. — Exsice.: Soc. 
Dauph., n° 3180. — Tige gréle (15-25 centimètres), dressée, 
pubérulente, simple ou rameuse seulement vers le sommet, à 
rameaux ascendants ; feuilles planes, un peu épaisses, ciliées 
inférieurement, longuement atténuées à la base; les infé- 
rieures spatulées ou DA is légèrement dentées, à dents 
aiguës ; les supérieures oblongues-lancéolées, aiguës; fleurs 
en grappe serrée s’allongeant pendant la floraison : pétales 
blancs ou violacés; pédicelles fructifères grêles, étalés ou 
réfléchis, longs de 6-8 millimètres ; silicules orbiculaires- 
élargies, plus larges que longues, rétrécies au sommet, dispo- 
sées en grappe peu lâche; échancrure formant un angle 
-droit ou obtus ; aile à lobes triangulaires aigus, égalant en- 
viron le style; plante toujours annuelle, précoce (avril- 
mai). 

Has. — Rocailles calcaires : Tarn-et-Garonne : Lexos (Saltel in herb. 
Foucaud et in herb. Rouy). — Aveyron : Montbrun (Sallel in herb. 
Rouy). — Lot : Calvignac, Cénevières, Crégols (Giraudias). 

I. panduriformis Pourr. (pro specie), in Mém. Acad. 
Toul., 3 (1788), p. 320 ‘ ; Timb. in Bull. Soc. se. phys. et 

1 Obs. — La plupart des botanistes, se basant sur la synonymie 
donnée par Grenier dans sa Revue de la Flore des monts Jura, p. 42, 
admettent les 1. affinis Jord. et I. ceratophylla Reut., à feuilles supé- 
rieures étroites, profondément pinnatifides ou pinnatipartites, comme 
synonymes de l’I. panduriformis Pour. C'est là une erreur qu'il con- 
vient de relever dès maintenant. Pourret caractérise ainsi sa plante 
‘(L ce.) : « Iberis (panduræformis) caule basi ramoso, foliis panduræfor- 
-mibus succulentis, obluse dentatis, floribus umbellatis. Dans les Cor- 
“bières, à Auriac, Soulages, etc. », et nous avons pu constater, tant au 
Muséum de Paris, sur les exemplaires même de Pourret que sur les 
exemplaires venant de Soulages (Soulatge, leg. Timbal-Lagrave) qui 
existent dans l’herb. Rouy, l'exactitude de la phrase diagnostique de 
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nat. Toul., 1, p. 375, F1. Corbières, p. 57. — Plante assez 
robuste (1-2 décimètres), à tiges simples ou rameuses dès la 
base ; feuilles épaisses, vertes ; les inférieures ovales-ellip- 
tiques, à 2-4 lobes arrondis ; les supérieures lancéolées-spa- 
tulées, dentées, à 2-6 dents larges, obtuses ; fleurs roses ou 
blanches ; sépales d’un vert foncé ; silicules grandes, subor- 
biculaires, plus longues que larges, non rétrécies, largement 
ailées surtout au sommet ; échancrure large, obtuse ; aile à 
lobes triangulaires, mucronés ou arrondis, obtus à la maturité. 

Has. — Corbières : Auriac, Soulatge (Pourret); Redoulade, Bouchard, 
pont de Cubières, Saint-Antoine-de Galamus, Saint-Paul, pont de la 
Fou, N.-D. de Pena, Sournia, Esquino d'Azé, Boucheville, Axat (Timbal, 
G. Gautier); Pyrénées : Mijanès, vers la fontaine du Gargaillet (Timbal); 
Hautes-Alpes : Gap (Blanc); Basses-Alpes : Barrème (Loret); Lozère : 
Mende (Godron). 

I. Martini Timb., /. c., p.376, et ap. B. Martin Zndic. pl. 
nou. fl. Gard?(1882),p. 7.— Plante courte, rameuse, presque 
dès la base, à tiges étalées sur le sol ou ascendantes; feuilles 
profondément dentées ou subpinnatifides, à dents obtuses ; 
silicules petites, orbiculaires, non ou à peine rétrécies au 
sommet, étroitement bordées ; échancrure assez profonde ; 
aile à lobes triangulaires-mucronés, obtus à la maturité. 

B. tenuifolia Nob. — Feuilles ténues, à divisions très fines, 
étroitement linéaires. 

HaB. — Gard : Aumessas, Alzon, côte d'Estelle près le Vigan 
(B. Martin); la var. 8. : Bouches-du-Rhône : environ d’Aix (Achaïintre in 
herb. Mus. Paris.). 

I Montolivensis Timb.{(prospecie),in Mém. Soc.sc. phys. 
et nat. Toulouse, 1, p. 375, et 2, p. 255, F1. Corb., p. 58. — 
Plante courte ou naine, rameuse presque dès la base, à tiges 

Pourret et de la diagnose de Timbal-Lagrave dans sa Florule des 
Corbières. L'I. panduriformis est à classer entre les I. apricorum et 
I. decipiens, dont il a le port des spécimens à feuilles caulinaires élar- 
ies. La silicule de l'Z. panduriformis figurée en 1847 par M. Jordan 
ans ses Observat. (t. 1, f. X) est celle de son I. affinis (1848). 
2 L'I. bicorymbifera Godr. et Gren. F1. Fr.,1, p.141, ne constitue pas 

une espèce : c'est une variation à deux inflorescences superposées que 
présentent parfois non-seulement les 1. panduriformis et 1. Martini, 
mais aussi VI. PUR et qu'on peut s'attendre à rencontrer dans les 
autres formes du groupe spécifique I. amara L. La plante visée par 
Godron appartient, comme variété bicorymbifera Nob., à l'I. panduri- 
formis, d'après les exemplaires étiquetés par Godron lui-même et exis- 
tant au Muséum de Paris. La var. bicorymbifera Nob. de VI. affinis est 
assez fréquente, et la var. bicorymbifera Nob. de l'I. Martin, se ren- 
contre très rare avec le type. 
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ascendantes, à feuilles à dents nulles ou peu profondes, ob- 
tuses ; silicules d’un tiers au moins plus petites, orbiculaires, 
non rétrécies au sommet, étroitement bordées ; échancrure 
moins profonde; aile à lobes plus courts, plus obtus. 

HaB. — Corbières : Montauriol, Monze, pinède de Durban, Tuchan, 
Massac, Rouffiac, Cases de Pene (Timbal); forêt de Boucheville (Oliver). 

I. ruficaulis Le). F1. Spa, 2, p. 58 ; I. decipiens Jord. 
Diagn., p. 289 ; Gren. Rev. fl. monts Jura, p. 42; Genty in 
Bull. Soc. bot. Fr., 31, p. 236 ; Z. amara var. 8. Lej. et Court. 
FT. Belqg., 2, p. 311; Z. amara var. ruficaulis Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 76. — Exsice.: Magn. F1. sel., n° 2930. — Tige 
dressée, raide, plus ou moins rougeâtre, ordinairement très 
rameuse, à rameaux rougeûtres, formant un ou deux corymbes 
superposés fastigiés ; feuilles assez petites, vertes, un peu 
épaissies, souvent concaves, ciliées-hispides, étalées ou re- 
courbées ; les inférieures oblongues, les autres plus étroites, 
lancéolées-oblongues, obtnses, munies de chaque côté de 
3-4 dents obtuses ; fleurs petites ; sépales souvent violacés ; 
pétales blanchâtres ; silicules ovales, rétrécies au sommet, 
disposées en grappe peu allongée à la maturité, subcorymbi- 
forme ; échancrure aiguë, peu profonde ; aile à lobes trian- 
gulaires, subaigus, plus courts que le style. @. 

6. Sabauda Puget (pro specie), in Bull. Soc. bot. Fr., 13, 
. 175. — Exsicc. : Bill., n° 3818. — Feuilles plus étroites, 
RE bionguss, longuement ciliées; silicules plus larges, 
suborbiculaires. 

Has. — Taillis, bois secs, champs rocailleux dans une grande partie 
de la France: Ain ; Vosges; Côte-d'Or; env. de Paris; Normandie; 
Charentes; etc.:; la var. Sabauda : Haute-Savoie : éboulis calcaires aux 
Barattes et à Mageriaz près Annecy-le-Vieux (Puget). 

Subspec. — I. affinis Jord. (pro specie), Adnot. in Catal. 
gr. Jard. bot. Dijon, 1848, p. 25, Diagn.,p.289; Boreau F1. 
centre, éd. 3,p. 57; Martr.-Don. F1. Tarn, p. 63; Car. et 
Saint-Lager Etude des fleurs, p. 12. — Exsicc. : Bourg. PL. 
div., n° 34 ; Soc. Dauph., n° 2365 ; Soc. Rochel., n° 3419. — 
Plante annuelle ou bisannuelle. Racine à réseau sus-endo- 
dermique pectiné, tardif. Tige de 5-30 centimètres, dressée 
ou diffuse, souvent rameuse à la base, à rameaux formant 
une panicule corymbiforme très ample, fastigiée, ou deux 
panicules, l'inférieure assez distante de la supérieure et fleu- 
rissant avant celle-ci. Feuilles d'un beau vert, légèrement 
canaliculées, ciliées ou glabrescentes; les radicalesoblongues- 
obtuses, profondément dentées, à grosses dents obtuses ar- 
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rondies ; les caulinaires oblongues ou linéaires-oblongues, 
atténuées en pétiole, pinnalifides, présentant de chaque cûté 
1,2 lobes allongés, sublinéaires, obtus. Fleurs plus petites 
que celles de l’Z. amara et de ses formes, à sépales souvent 
violacés et à pétales blanchâtres. Silicules grandes, arrondies 
et ailées à la base, largement ovales ou suborbiculaires, non 
ou à peine rétrécies au sommet largement ailé, disposées en 
grappes relativement denses, s'allongeant généralement peu à 
la maturité; échancrure peu profonde, plus ou moins obtuse 
ou subaiguë ; aile à lobes larges, ovales, aigus, obtusiuscules 
ou arrondis (sur le même pied !), sensiblement plus courts 
que le style. © et ©. — Avril-juillet. 

8. ceratophylla Reut. (pro specie), in Bull. Soc. Helw., et 
Catal. pl. env. Genève, éd. 2 (1861), p. 21. — Feuilles plus 
étroites, les supérieures linéaires, à divisions ténues, ordi- 
nairement allongées ; plante plus grêle à port d'Z. pinnata. 

Has. — Coteaux arides, lieux incultes, champs maigres dans presque 
toute la France: Ouest, Normandie, Centre, Aveyron, Tarn, Lozère, Gard, 
Drôme, Dauphiné, Lyonnais ; la var. ceratophylla dans le Doubs : Fontain 
(Amberger et Paillot in herb. Foucaud) ; se retrouve dans le Jura Suisse 
au-dessus de Gingins et aux Crêts au pied de la Dôle (Reuter, Godet in 
herb. Rouy et in herb. Foucaudi). 

XXXVII — TEESDALEA R. Br. ap. Ait. Hort. Kero., ed. 2, 
V. 4, p. 83. 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 92. 

Sépales dressés, égaux à la base. Pétales entiers, les 
extérieurs égaux où un peu plus grands. Etamines 6 ou 4, 
à filets munis à la base d’une écaille pétaloïde. Silicules 
déhiscentes, planes-concaves, ovales-suborbiculaires ou 
orbiculaires, courtement échancrées au sommet; vaives 
carénées, légèrement ailées supérieurement, biloculaires. 
Placentas linéaires, non dilatés à la base, superficiels dans 
toute leur longueur; deux funicules, dont l’un latéral et 
l’autre naissant du sommet de la loge. Graines ovoïdes, pen- 
dantes. Cotylédons accombants, plans, ovales, entiers ; radi- 
cule ascendante, ordinairement latérale. 

1. — TT. nunrcauzrzs R. Br., Z. c.; F1. Dan., t. 323; 
GCurt "F1: Lond., 2, t. 49: Baxter Brit, Bot 16 04e 
Sturm Deutsch. fl, 3,1t. 11; Reichb. Zcon., f. 4189 ; Bert. 
F1. Ttal., 6, p. 574; G. et G. F1. Fr., 1, p. 14 ; et auct. plur. ; 
T. Tberis DC. S'yst., 2, p. 392; et auct. plur.; Iberis nudi- 
caulis L. Spec., 907; ZI. bursifolia Berger. Phyton. (cum 
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icone) ; Thlaspi procumbens Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 366 ; 
Guepinia nudicaulis Bast. Suppl., 35; G. Iberis DC. F1. 
Franç., 5, p. 596. — Exsicc.: Reichb., n°667; Bill., n° 108; 
F1. Sequan., n° 162; Magn. F1. sel., n° 2648 ; Soc. Rochel., 
n° 1210 bis. — Tiges, une ou plusieurs, de 5-15 centim., 
rêles, herbacées, glabres ou velues, la centrale dressée, 
es latérales ascendantes, ordinairement simples, aphylles 
ou très peu feuillées. Feuilles radicales nombreuses, en 
rosette, atténuées en pétiole, spatulées et entières ou 
lyrées-pinnatifides, à lobes oblus, le terminal plus grand, 
arrondi; les caulinaires petites. Fleurs petites; sépales 

_ ouverts ; pétales blancs, tronqués, les exlérieurs plus grands 
dépassant le calice ; étamines 6. Grappe fructifère oblongue, 
assez fournie, à pédicelles étalés ou ascendants. Silicules 
ovales-arrondies ; lobes de l’échancrure arrondis, dépas- 
sant le style court. @.— Avril-mai. 

Has. — Lieux sablonneux dans presque toute la France ; plus rare ou 
nul dans les régions méridionales ; nul en Corse et dans la chaine du 
Jura, à l'exception des environs de Montbéliard. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe, surtout centrale. — Caucase (?). 

2. — 0. Leprprunm DC. Syst., 3, p. 392 (1821); Guss. 
PI. rar., p. 264, t. 46, f. 1; Reichb. Zcon. crit., 4, t. 398; 
Icon. fl. Germ., f. 4188; G. et G. F1. Fr., A, p. 142; Boïiss. 
F1. Orient.,1,p. 339; Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 951; 
et auct. plur. ‘; Lepidium nudicaule L. Spec., 898: Gue- 
pinia Lepidium DC. F1. Fr., 5,p. 596; Thlaspi nudicuule 
Desf. F1. Atlant., 2, p. 67. — Exsicc. : Puel et Maille 
F1. loc., n° 205 et 246; Choulette Fragm. Alg., n° 556, et 
sér. 2, n° 11; Bourg. Pl. Esp., n° 20887; Bill., n° 2014; 
F. Schultz Herb. norm., n° 495 et bis; Reliq. Maill., n°° 43, 
193 et 1937 ; Bourg. PI. Alpes-Marit., n° 16; Soleirol P/. 
de Corse, n° 464; Kralik P4. corses, n° 479 ; Cesati PL. Ttal., 
n° 641 ;: Auch.-El., n° 313; Todaro F1. Sic., n° 280; Sin- 
tenis PI. Troj., n° 246; Balansa P1. Smyrne, n° 70; Soc. 
Sud-Est, n° 31. — Ressemble beaucoup au précédent dont 
il diffère par les tiges moins élevées, toutes aphylles excepté 
quelquefois inférieurement ; les feuilles linéaires-lancéolées, 
enlières, aiguës ou pinnatifides, à lobes tous aigus, rarement 

{ Le nom pr'inceps de cette plante est en réalité Teesdalea regularis 
Smith (in Trans. Linn. Soc., 11, p. 286), publié en 1815, alors que T. Le- 
pidium DC n’est que de 1821; mais nous conservons le nom de T. Lepi- 
dium, parce qu'il est presque universellement adopté, et que le terme 
spécifique « Lepidium » a été employé par Bastard et par de Candolle 
dès 1815 également. 
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le supérieur un peu obtus; les fleurs plus petites, ordinaire- 
ment à 4 élamines, à pélales subégaux, spatulés, les exté- 
rieurs dépassant peu ou pas les sépales; les siicules plus 
petiles, orbiculaires, à style nul. ®. — Mars-avril. 

Has. — Taillis, lieux sablonneux et rocailleux principalement dans le 
Midi et en Corse ; remonte dans l’est jusqu’au Lyonnais et se retrouve 
dans le centre, dans les Deux-Sèvres, aux environs de Thouars et d’Ar- 
genton-Château, la Vienne, à Ligugé, le Maine-et-Loire, aux rochers de 
Barré près Beaulieu. 

He GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Thrace ; Asie-Mineure ; 
gérie. : 

XXXVIIL. — THLASPI (Dill. Cat. Giss., 123) L. Gen., 802; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 91. 

Sépales dressés, égaux à la base. Pétales presque égaux, 
entiers. Filets des étamines dépourvus d’aile et d’appendice. 
Silicules déhiscentes, oblongues, obovales ou orbiculaires, 
comprimées par le côté, plus ou moins échancrées au som- 
met ou non échancrées,; valves carénées, à loges 4-8- 
spermes, très rarement 2-spermes, ordinairement ailées. 
Placentas filiformes, superficiels, non dilatés à la base; 
funicules latéraux. Graines ovoïdes, pendantes. Cotylédons 
accombants, plans, ovales, entiers. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Silicules grandes, planes, orbiculaires, largement ailées, à 
aile bordée d'une nervure. T. arvense L. 

Silicules plus petites, convexes, non orbiculaires, non ailées 
ou à aile plus étroite à la base... ........ NAN AR +4 SE CRE 

Pétales grands, violets, rarement blancs; silicules carénées 
sur les deux faces, arrondies, non échancrées, non ailées, en 
grappes serrées corymbiformes ; graines ponctuées ; souche 

2. vivace. T. rotundifolium Gaud. 
Pétales blancs ou lavés de rose; silicules aiïlées, plus ou moins 

échancrées à la maturité, en grappes non Gr 
mes ser LE DS A A5 DIET M cd Hi Un CIONO se site Cie . 

Tige pubescente à la base; feuilles radicales profondément 
sinuée-dentées ou presque lyrées ; graines alvéolées; style 
court; plante bisannuelle. T. alliaceum L. 

Tige glabre ; feuilles radicales non profondément sinuées- 
dentées ou lyrées ; graines lisses....... 8 TRS ESS 4. 

Silicules ovales, arrondies à la base, subcordiformes et large- 
ment ailées au sommet, à aile non bordée ; échancrure peu 
profonde, dépassée sensiblement par le style ; souche vivace. 

T. montanum L. 
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] Silicules ovales-subcunéiformes, peu atténuées à la base, 
f largement ailées au sommet et à aile bordée, en grappes 

allongées ; style à peine visible au fond de l'échancrure pro- 
fonde; feuilles caulinaires élargies, oblongues ou ovales- 

4 

lancéolées; plante annuelle. T. perfoliatum L. 
Silicules obovées ou oblongues-cunéiformes à aile non bor- 

dée ; plantes bisannuelles ou vivaces................ 5 

Style très court ; grappes fructifères courtes, plus ou moins 
denses; silicules très étroitement ailées supérieurement ; 
souche ordinairement vivace ; plante ordinairement naine. 

T. brevistylum Jord. 
5 Style court, dépassé par les lobes de la silicule longuement 
Re cunéiforme et largement ailée, à échancrure profonde, très 

étroite ; grappe fructifère très allongée ; pétales dépassant 
à peine le calice. T. brachypetalum Jord,. 

Style plus ou moins allongé, égalant au moins les lobes de la 
silicule ou les dépassant longuement .,.............. 6. 

Étamines beaucoup plus courtes que les pétales ; anthères 
jaunâtres ; pétales orbiculaires ; sépales dressés; silicules 
longuement oblongues-cunéiformes, à peine ou étroitement 

6, . ailées; souche vivace. T. alpinum Crantz. 
Étamines égalant environ les pétales ou les dépassant; pétales 

obovés; sépales étalés; anthères violettes ou noiràtres ; 
silicules obovées, plus ou moins largement ailées ; racine 
bisannuelle, rarement souche vivace. T. silvestre Jord. 

SecrTion |. — Nomisma DC. Syst. 2, p. 375. — Silicules 
planes, suborbiculaires. Style très court. Aile bordée d’une 
nervure. Graines munies de stries arquées très marquées. 

1. — TT, AaRvENSE L. Spec., 901; Engl. Bot., t. 1659; FL. 
Dan., t. 793; Lamk. Æneycl., t. 557; Reichb. Zcon., f. 4181 ; 
Spach Suites, t. 54; G. et G. F1 Fr., 1, p. 143; Dietr. F1. 
Bor., 12, t. 895 ; et auct. mult. — Exsicc. : Mandon PL. 
Mader., n°, 11; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 287; Bill. n° 918; 
Relig. Mail, n° 78 et 751; Soc. Dauph., n° 2758; F1. 
Sequan., n° 165. — Tige de 2-4 décimètres, glabre, simple ou 
rameuse supérieurement. Feuilles radicales spatulées, pétio- 
lées; les caulinaires oblongues, sinuées-dentées, embras- 
santes, à oreillettes aiguës. Fleurs petites; sépales lâches ; 
pétales blancs, dépassant les sépales; anthères ovales. 
Grappe fructifère allongée, à pédoncules étalés. Silicules 
très grandes, largement ailées, un peu plus longues que les 
édicelles ou les égalant; échancrure profonde et étroite, à 
bas dépassant longuement le style. Graines noires, 5-6 
dans chaque loge. @. — Mai-septembre. 
Ha. — Champs et lieux cultivés. — Commun dans presque toute la 

France dans les régions tempérées ou montagneuses ; rare ou nul dans 
la région méditerranéenne littorale et au-dessous de la Gironde, 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occid. jusqu'à l'Inde; Sibérie, Japon; 
Algérie (adv. ?), Madère; Amérique du Nord. 
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SecrTion II. — Neurotropis DC. Syst, 2, p. 371. — 
Silicules ovales-obcordées, plus ou moins cunéiformes à la 
base, convexes ou carénées sur les faces, émarginées au 
sommet, largement ailées jusqu’à la base. Aile bordée d’une 
nervure. Graines non striées. 

2. — "I. PERFOLrATUM L. Spec., 902; Jacq. F1. 
Austr., 4, t. 331; Curt. F1. Lond., 4,1. 46; Engl. Bot, 
t. 2354; Sturm Deutschl. fl., 15,t.65 ; Reichb. Zcon., f. 4183; 
Dietr. F1. Bor., 7, t. 451; Jord. Observ., fragm. 3, t. 1 Gi, 
f. G; G. et G. F1. Fr., À, p. 143; Cus. et Ansb. Herb.ft. 
Franç., 2, t. 392; et auct. mull. — Plante annuelle, glabre et 
glauque. Racine grêle, pivotante. Tige de 1-2 décimètres, her- 
bacée, dressée, souvent flexueuse, simple ou rameuse dès la 
base. Feuilles un peu épaisses, denticulées ou entières; 
celles de la base obovales, pétiolées; les caulinaires larges, 
oblongues ou ovales-lancéolées, amplexicaules, à oreillettes 
arrondies, obtuses, ou subaiguës. Fleurs petites; sépales 
lâches; pétales blancs, dépassant les sépales ; anthères 
ovales. Grappe fructifère plus ou moins allongée, lâche ou 
plus dense, à pédoncules étalés. Silicules ovales-subcunéi- 
formes, peu atténuées à la base, largement ailées au som- 
met; échancrure profonde, à lobes arrondis, dépassant beau- 
coup le style à peine visible. Graines lisses. ®.— Mars-mai. 

. Deux formes : 
T. erraticum Jord. (pro specie), Pugillus, p. 12, Diagn., 

p. 251; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 60; Lamotte Prodr. fi. 
plat. centr., p. 104. — Exsicc. : Bill., n° 2419; F1. Sequan., 
n° 12; Soc. Rochel., n° 2806. — Plante glaucescente ; feuilles 
entières ou presque entières, à oreillettes et à sommet arron- 
dis ou obtus; sépales verts; anthères jaunâtres; grappe 
fructifère allongée à pédicelles étalés; graines ovales, 4-5 
dans chaque loge. 

B. martiale Jord. (pro specie), Diagn. p.251; T. perfoliatum 
Jord. Pugil., p. 12, non L. — Feuilles généralement plus 
petites, légèrement dentées ; grappe fructifère moins longue; : 
échancrure plus courte et plus obtuse; graines plus petites. 

y. Revelieri Bor. (pro specie sub nom. T. Revellierii), F1. 
cent., éd. 3, p. 60; Jord. Diagn., p. 250 !.— Silicules petites, 

1 Le T. neglectum Crépin (Notes pl. rares ou crit. Belgique, fasc. 2, 
p. 16-17), de la province de Namur, est voisin du T. Revelieri. Il présente 
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étroitement ailées ; anthères blanchâtres, un peu saillantes; 
feuilles assez larges, ovales ou oblongues, denticulées. 

T. improperum Jord. (pro specie), Diagn., a 250. — Ex- 
sicc. : F1. Sequan.,n° 164; Soc. Rochel.,n° 2805 ; Magn. F1. sel., 
n°1618. — Plante d'un vert foncé ou rougeûtre ; feuilles net- 
tement sinuées-dentées, à oreillettes et sommet aigus ou 
acutiuseules ; sépales rougeûtres ; anthères jaunes ; grappe 
fructifère peu allongée, dense, à pédicelles étalés ; graines 
subarrondies, 3-4 dans chaque loge. 

Hags.— Vignes, champs, prairies, surtout dans les terrains calcaires, 
dans toute la France. La forme T. erralicum au moins aussi commune 
que le type; la var. martiale cà et là; la var. Revelieri plus rare : Maine- 
el-Loire, Sarthe, Gard, etc.!. La forme T.improperum, assezrare: Alsace, 
Vosges, Doubs, Lyonnais, Gard. 

ARE GÉOGR. (du T. perfoliatum ef de ses formes). — Europe (excel. 
reg. art.); Caucase, Turkestan, Perse, Sibérie, Mésopotamie, Palestine, 
Syrie, Chypre, Asie-Mineure; Algérie, Maroc. 

SECTION III. — Pterotropis DC. Syst., 2, p. 377. — 
Silicules obovales-obcordées, plus ou moins cunéiformes à la 
base, convexes ou carénées sur les faces, émarginées ou tron- 
quées au sommet. Aile non bordée d’une nervure, presque 
nulle à la base. Graines non striées. 

83. —'"T. MONTANUM L. Spec., 902; Jacq. F1. Austr., 3, 
t. 237; Boissieu F1. Europ., t. 41; Sturm Deulschl. fl., 15, 
t. 65; Schk. Æandb., t. 180 ; Reichb. Zcon., f. 4187 ; Jord. 
Observ., fragm. 3, t. 1 bis, f. F ; G.etG. FT. Fr., 1, p.143; 
et auct. mult.; T. Beugesiacum Jord. Diagn., p. 267. — 
Exsice. : Bill., n° 322; Bourg. PL. div., n° 38; F. Schultz 
Herb. norm., n° 12; Reliq. Maill., n° 165; Soc. Dauph., 
n° 2363. — Plante vivace. Souche à ramifications allongées, 
stoloniformes, émettant des tiges stériles terminées par une 
rosette de feuilles et des tiges fertiles de 1-2 décimètres, 

les caractères suivants : Silicules renflées, très convexes, non déprimées 
au sommet, à échancrure superficielle (1/2 millimètre); aile étroite, 
presque égale au sommet et à la base, atteignant à peine la moitié de 
la largeur de chaque valve; style égalant environ l’échancrure ; grappes 
fructifères assez courtes, relativement denses; pétales étroitement obo- 
vales à onglet effilé ; anthères jaunâtres; plante bisannuelle. Il diffère 
donc du T. Revelieri par les silicules un peu plus grandes, à échancrure 
lus superficielle, l'aile plus étroite (PreATUE de moitié !), le style plus 
ong, l'onglet des pétales plus étroit, les anthères jaunâtres et la racine 
bisannuelle. 

1 Andalousie : à Ronda (Barincou in herb. Rouy). 

FLORE DE FRANCE, — T. II, 10 
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glabres, simples. Feuilles un peu épaisses, entières ou légère- 
ment dentées ; les inférieures en rosette, obovales ou ellip- 
tiques, persistantes ; les caulinaires plus petites, oblongues, 
obtuses,embrassantes, à oreillettes courtes arrondies. Fleurs 
grandes; sépales lâches; pétales blanes, 1-2 fois plus longs 
que les sépales, largement obovales, arrondis au sommet ; 
étamines égalant les sépales; anthères ovales, d'un lilas 
blanchätre. Grappe fructifère ovale ou oblongue, à pédon- 
cules étalés. Silicules ovales, arrondies à la base, subcordi- 
formes et largement ailées au sommet; échancrure peu pro- 
fonde, très ouverte, à lobes arrondis, dépassés par le style. 
Graines lisses, 1-4 dans chaque loge. Z. — Avril-mai. 

6. dubium Crép. Notes pl. rares ou crit. Belgique, fase. 1. 
— Silicule tronquée ou très superficiellement émarginée, à 
aile plus étroite. 

Hap. — Coteaux calcaires et basses montagnes surtout dans l'Est. 
— Alsace : Lorraine: Meuse : Aube : Bourgogne ; Jura : Lyonnais: Lozère ; 
Dauphiné; Savoie: Champagny près Bozel ; Aude; Pyrénées-Orientales ; 
se retrouve à la Roche-Guyon (Seine-et-Oise), le Rocher-Saint-Jacques 
aux Andelys, Vernonnet, Montfort-sur-Risle, Caumont (Eure), au coteau 
Saint-Adrien près Rouen (Seine-Inférieure), à Gramat (Lot). La var. 
dubium, cà et là avec le type: Bourgogne, Doubs, etc. 

Deux formes : 
T. Villarsianum Jord. (pro specie), Observ., fragm. 3, 

. 26, Diagn., p.266. — Exsice. : Soc. Dauph., n° 1504. — 
ouche écailleuse, à ramifications plus courtes, nullement 

stoloniformes ; feuilles radicales plus étroites, oblongues- 
elliptiques ; pétales plus petits; étamines plus longues, dé- 
passant nettement les sépales. 

Has. — Alpes de l’isère, de 1500 à 2000 mètres : Saint-Nizier (Salle): 
la Grande-Moucherolle près de Villars-de-Lans (Neyra) ; col de l'Arc 
(Jordan, Faure). 

T. Lotharingum Jord. (pro specie), Diagn., p. 268; T. 
montanum Godr. F1. Lorr., éd. 1, p. 70 (p. p.), G. et G. 
F1. Fr., 1, p.148 (p. p.). — Exsic. : F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., n° 216; F1. Sequan.; n° 163. — Souche du type ; 
feuilles radicales anguleuses, nettement dentées, au moins la 
plupart; fleurs relativement grandes ; silicules larges, 
ee ; graines plus grosses. 

Has. — Meurthe-et-Moselle : bois du calcaire jurassique à Nancy 
(Jordan, Suard), à Rosermont (Mouillefarine). 

Aire Géocr. (du T. montanum, sensu amplo). — Europe centrale, Ita- 
tie septentr., Dalmalie, Monténégro, Bosnie, Roumanie, Russie mérid., 
Grèce. — Portugal ? Espagne? Tauride ? 
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4. —"T, axzcraceunr L. Spec., 901; Jacq.Zcon. pl. rar., 
t. 121; Sturm Deutschl. fl., 15, t. 65; Reichb. Zcon. pl. crit., 
8, t. 785; Icon. fl. Germ., f. 4182; G. et G. F1. Fr., 1, p. 144; 
et auct. mult.; Lepidium cristatum Lapeyr. Æist. abr. Pyr.; 
p. 366; F7. Pyr., t. 130. — Exsicc. : Reichb., n° 1574; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 218; Rostan Exsicc. Pedem., 
n° 492 ; Soc. Dauph., n° 5190. — Plante bisannuelle, à odeur 
alliacée. Tige de 3-6 décimètres,herbacée, dressée, ordinaire- 
ment simple, rougeûtre et pubescente à la base. Feuilles d'un 
vert gai; les radicales longuement pétiolées, spatulées, pro- 
fondément sinuées-dentées ou presque lyrées ; les caulinaires 
oblongues, dentées, embrassantes, à oreillettes aiguës. 
Fleurs très petites ; sépales ouverts; pétales blancs dépassant 
les sépales; étamines plus courtes que les pétales ; anthères 
Jaunâtres, orbiculaires. Grappe fructifère très allongée, très 
läche, à pédicelles étalés. Silicules obovales, cunéiformes à la 
base, plus convexes en dessus, fortement réticulées, étroite- 
ment ailées au sommel; échancrure peu profonde, mais à 
lobes dépassant beaucoup le style à peine visible. Graines al- 
véolées, 3-4 dans chaque loge. ®. — Avril. 

Has. — Vignes, champs maigres, haies, lieux herbeux. — Loire-Infé- 
rieure : Ancenis, Saint-Herblon (Lloyd). — Indre-et-Loire : Montrichard 
et forêt d'Amboise (Boreau). — Aveyron : Pont-de-Camarès (Mazuc); 
Livinhac-le-Haut (Sallel). — Basses-Alpes : Castellanne, vers Saint- 
Auban (Loret). — Alpes-Maritimes: la Foux près Mouans (Goaty et Pons); 
Guillaumes (Reverchon). — Var : prairies du Rayran près Fréjus (Per- 
reymond); Draguignan (G et G.). — Hautes-Pyrénées : pic d'Epée au 
Mounon et à la Taulo de Lard (Lapeyr., 1. C.). — (Corse : Serragio 
(Revelière). — A supprimer les localités d'Angers et de Cette. 

AIRE GÉOGR, — Europe centrale, de la France à la Roumanie. 

5. — T. BRACHYPETALUM Jord.! Observ., fragm., 3, 

1 Obs. — La diagnose linnéenne du Thlaspi alpestre ne peut s'ap- 
pliquer à une autre plante que le T. brachypetalum et plus particulié- 
rement à la forme T. salticolum. Linné dit, en effet : « Th. siliculis 
obcordatis, foliis dentatis, caulinis amplexicaulibus, pelalis longit. 
calycis, caule simplici », puis (Systema, ed. 13): « Cor. perexiqua alba ». 
Or toutes les formes ou variétés de la plante appelée par presque tous 
les auteurs T. alpestre ont des fleurs plutôt grandes et des pétales au 
moins une fois plus longs que le calice; elles n’appartiennent donc pas 
au véritable T. alpestre puisqu'elles ne présentent pas le caractère, 
principal en réalité, précisé par Linné, l’autre « caule simplici » lui 
ayant servi à séparer son T. ulpestre du T. perfoliatum. Toutefois, pour 
éviter une confusion indubitable, nous ne croyons pas devoir donner 
au T. brachypetalum Jord. (T. virgatum G. et G.) son véritable nom 
de T. alpestre L.; nous estimons préférable d'abandonner ce dernier 
nom, véritable source d'erreur, en laissant le T. alpestre L. sous le nom 
de T. brachypetalum Jord. et le T. alpestre auct. sous le nom de T. 
silvestre Jord. | 
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p.5,t.1,f. À (sept. 1846), Diagn., p. 253; Car. et Saint-La- 
ger Etude des fleurs, p.68 ; Revel Essai fl. S' d-Ouest, p.159; 
T. alpestre 1. Spec., 903 (sec. diagn.!); Vill. Hist. pl. Dauph., 
3, p. 301 ; non auct. alt; T. virgalum G. et G. Prospect., 
p.S (novembre 1846), F1. Fr., 1, p. 144 ; Cus. et Ansb. 
Herb. fl. Fr., 2, t. 394; Arcang. Comp. ft. Ital., p. 56; Ces. 
Pass. Gib. Comp. ft. Ital., p. 827; Willk. et Lee. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 116; Caruel F1. Jtal., 9, p.696.— Exsicce. : Bill, 
n% 3325 et bis; Soc. Dauph., n° 1092 et bis; Magn. F1. 
sel., n° 193 et bis. — Tige de 3-4 décimètres, glabre, her- 
bacée, simple. Feuilles entières ou denticulées ; les infé- 
rieures en rosette, obovales, pétiolées ; les caulinaires lan- 
céolées, embrassantes, à oreillettes obtuses ou acutiuscules. 
Fleurs petites; sépales lâches, ovales, oblongs, violacés ; 
pétales blancs tronqués au sommet, dépassant peu les sépales 
et souvent nuls dans les dernières fleurs ; étamines aussi 
longues que les pétales ou les dépassant peu; anthères ovales, 
pâles. Grappe fructifère très allongée, raide, fournie, à pédi- 
celles étalés. Silicules oblongues, longuement cunéiformes à 
la base, largement ailées au sommet; échancrure profonde, 
aiguë ou oblusiuscule ; style très court, atteignant au plus la 
moitié des lobes. Graines obovales, lisses, rougeûtres, 4-6 
dans chaque loge. @.— Mai-juin. 

8. Costei Nob.; T. brachypetalum Coste in Exsicc. Soc. 
Rochel., n° 3230. — Pétales sensiblement plus longs que 
les sépales ; anthères jaunâtres ; style dépassant la moitié de 
l’'échancrure ou l’égalant presque; graines plus pâles, fauves. 

y. vulcanorum Lamotte (pro specie), Notes pl. nouv. (1855), 
p. 24, Prodr. fl. plat. centr., p.104 ; Boreau F1. centre, éd.3, 
pe 61. — Exsice : Bill, n° 5324 ; Soc. Dauph., n° 2364. — 
étales sensiblement plus longs que les sépales ; anthères 

à la fin lilacées; style égalant environ la moitié des lobes de 
l’échancrure ; graines pâles, fauves. 

H4g. — Bois et pâturages des hautes montagnes, surtout granitiques. 
— Isère: Grande-Chartreuse, mont Rachais, Champrousse, Saint-Eynard, 
Saint-Nizier, Taillefer, Prémol et Chartreuse de Revel, Brandes, Chaine- 
chaude, mont Sineippy, la Ferrière d’Allevard. — Savoie : Feissans, 
mont Granier, Modane, Bonneval, Sainte-Foy, Galopaz, Hautecour. — 
Haute-Savoie : Tournette, Vacheresse, Nantan, dent d'Oche, Parmélan, 
— Hautes-Alpes : Charance, col de Glaize, Rabou près Gap, mont 
Seüze, Névache. — Drôme : Lus-la-Croix-Haute. — Basses-Alpes : Bou- 
zolières. — Alpes-Maritimes : mont Aution (Reverchon), environs de 
Saint-Martin, Vésubie, à la Colmane, au vallon de Boréon (Thuret); 
descente du col de Colombart sur la Tinée (Burnat). — Lozère : mon- 
tagne de la Lozère près Orcières (Prost). — Gard : Loupies (B. Martin): 
Bonheur es l'Espérou et pentes de l’Aigoual (Anthouard). — Aveyron: 
Aubrac, one Tour de Belvezet (Bras); le Bourguet (Jordan de 
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Puyfol). — Aude : les Corbières, à Belcaire (Lorel), et à Estable (Gau- 
lier). — Pyrénées-Orientales : Salvanaire, prairies de Bolcaire près Mont- 
Louis (Gautier). — Ariège : L'Hospitalet (Loret), le Saint-Laurent (Tim- 
bal). — La var. Costei : Aveyron: le Levezou, près Salles-Curan (Coste). — 
La var. vulcanorum: terrains volcaniques de l'Auvergne: Puy-de-Dôme: 
la chaine des monts Dômes; mont Dore : roche Cuillière entre Brion 
et Lameyrand ; Compoins ; Cantal : vallée de Fontanges (Lamotte); 
le Lioran (Héribaud). 

Deux formes : 
T. Verloti Jord. (pro specie), Diagn., p. 256. — Silicules 

lus courtes, moins longuement atténuées-cunéiformes à la 
Pise fleurs à pétales une fois plus longs que les sépales; 
anthères ovales, presque violacées ; style court, environ une 
fois plus court que les lobes de l’échancrure; feuilles cauli- 
naires étroites, lancéolées, non ou à peine denticulées; 
graines rougeûtres. 

Hag. — Lieux herbeux des Alpes granitiques : Isère : col de la Coche 
(Verlot}; Drôme : roc de Toulaux (Chatenier). 

T. salticolum Jord. (pro specie), in Cut. Jard. bot. Gre- 
noble, 1856, Diagn., p. 255. — Silicules plus courtes, moins 
longuement atténuées-cunéiformes à la base, à lobes de 
l’échancrure plus larges ; fleurs à pétales nettement plus 
longs que les sépales ; anthères oblongues, plus foncées, 
Dne os ; style plus long, dépassant la moitié de 
‘’échancrure ; feuilles caulinaires plus larges, plus nettement 
denticulées surtout inférieurement. 

6. nemoricolum Jord. (pro specie), Diagn., p, 257 ; Lamotte 
Prodr. fl. plat. centr., p. 105. — Style presque égal à l’é- 
chancrure plus courte et plus ouverte. 

H48. — Bois et paturages des Alpes : col du Lautaret (Jordan), etc. — 
La var. nemoricolum en Auvergne, dans le Cantal : Paulhenc, à la fon- 
taine de Fontanges (Roche) ; Neussargues (Lamotte) ; la Capelle-Barrez 
vers Gallo (Jordan de Puyfol). 

6. — "7. srcvesrre Jord. Oserv., fragm., 3,p. 9,t. 4, 
f. B, Diagn., p. 261; Car. et S'-Lager Etude des fleurs, 
p. 68; T. alpestre auct.; Engl. Bot.,t. 81; Sturm Deutschl. 
f1., 45, t. 65; Reichb. Jcon., f. M84; G. et G. F1. Fr., 1, p. 
445. — Exsicc. : Reichb., n° 363; Bill. n° 320 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 609; Soc. Dauph., n° 20; Soc. Rochel., 
n° 3420. — Tige de 1-3 décimètres, glabre, dressée, simple, 
herbacée. Feuilles entières ou légèrement dentées ; les infé- 
rieures en rosette, obovales, pétiolées ; les supérieures 
embrassantes, à oreillettes obtuses. Fleurs assez petites ; 
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pétales blancs ou lavés de rose, étroitement obovés, dépassant 
1-2 fois les sépales élalés; étamines égalant les pétales ou 
les dépassant; anthères ovales, à la fin d'un violet noir. 
Grappe fructifère allongée, à pédicelles étalés. Silicules 
obovées, cunéiformes à Ya base, plus ou moins largement 
ailées au sommet; échancrure ouverle, ordinairement peu 
profonde, à lobes plus courts que le style ou l’égalant.Graines 
lisses, 4-8 dans chaque loge. @ et%. — Avril-juin. 

B. Vogesiacum Jord. (pro specie), ap. Bill. Arch. F1. Fr. et 
Allem., p. 159, Diagn., p. 262. — Exsicc. : Biüll., n°319; F. 
Schultz Æerb. norm., n° 609 bis. — Pétales ordinairement 
lavés de rose; anthères plus grandes que dans le type: pé- 
dicelles plus courts; silicules plus allongées et relativement 
plus étroites, un peu rétrécies vers le haut ; échancrure plus 
petite. 

y. ambiguum Jord. (pro specie), ap. Büll. Arch. F1. Fr. et 
Allem., p. 160, Diagn. p. 263. — Feuilles ordinairement 
plus dentées que celles du type et de la variété précédente; 
fleurs plus grandes : pétales blancs; anthères rougeîtres; 
silicules à peu près de même forme que celles du type, mais 
à échancrure plus courte et à lobes presque toujours dépas- 
sés par le le. 

Hag. — Bois et rochers des terrains granitiques.— Aube; Bourgogne ; 
Allier: Rhône. La var. Vogesiacum dans les Vosges : à Bussang, Gerba- 
mont, Saussure-sur-Moselotte ; en Alsace : Hohneck, Heinbectksthal, 
etc. La var. ambiquum en Alsace : au Hohneck, dans les Pyrénées, le 
Tarn, les Corbières, la Bourgogne, etc. 

Deux formes : 
T. Gaudinianum Jord. (pro specie), Observ., fragm. 3, p. 

14, t. 1 bis, f. B, Diagn., p. 264; Car. et Saint-Lager Etude 
des fleurs, p. 68; T. alpestre Gaud. F1. Helv., 4, p.293 ; 
Gren. F1. Jurass., p. 69-70; Gremli F1. anal. Suisse, éd. 5 
(trad. Vetter), p. 113. — Exsicce. : Bill., n° 3703; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 732 biset ter; Soc. Dauph., 
n°295. — Feuilles entières ou un peu dentées ; pétales 
blancs, souvent lavés de rose, presque deux fois plus longs 
que les sépales violacés ; étamines dépassant nettement les 
de :anthères lilacées, devenant d’un violet foncé ; grappe 
ructifère longue et lâche ; silicules plus petites, oblongues- 
obcordées, étroitement ailées au sommet ; échancrure courte, 
ouverte, à lobes ovales-arrondis, plus courts que le style. 

8. Lereschii Reut. (pro specie), Cat. pl. Genève, éd. 2 (1861), 



Thlaspi CRUCIFÈRES 151 

p.20. — Etamines égalant les pétales ou à peine saillantes, à 
anthères jaunes,devenant à la fin lilacées !. 

Has. — Montagnes calcaires. — Chaine du Jura : vallées des Verrières, 
de Joux, de la Brévine, des Rousses, des Dappes, de Mijoux ; la Fau- 
cille; le Sorgiaz ; Saint-Claude ; Belleydoux; Goumois; le Reculet. — 
Bugey : Hauteville, le Vély, le Colombier du Bugey; Ruffieu; Nantua. 
— Savoie : mont de Nivollet et les Bauges. — Haute-Savoie : Roc 
d'Enfer, la Vogellaz, mont Méribelle (Puget). — Pyrénées-Orientales : 
val de Llo (Doumet). — Ariège : montagnes d'Ax-les-Thermes (Marc. 
d’Aym.). — Hautes-Pyrénées: Héas et Campvieil (Bordère). — La var. 
Lereschii : vallée de Joux; Saint-Jean près Thoiry ; le vallon d’Ardran 
au Reculet; mont Nivollet. 

T. Arnaudiæ Jord. (pro specie), ap. Boreau F{. centre, 
éd. 3, p. 60; Ziagn., p. 258. — Feuilles entières ou à peine 
dentées ; pétales blancs, courts, à peine une fois plus longs 
que les sépales; anthères lilacées ; étamines égalant les 
pétales ; silicules oblongues-obcordées largement ailées au 
sommet ; échancrure courte, obtuse, à lobes arrondis, plus 
courts que le style; tige parfois rameuse ?.. 

Has. — Bois et pâtures des terrains granitiques de la Haute-Loire : 
Vals (M®° Arnaud). 

Subspec. |. — T. Occitanicum Jord. (pro specie), 
Observ., fragm. 3, p. 12, t. 1 bis, f. À, Diagn., p. 260; G. et 
RE M ope A5 FRouy Suites .FLFT,, À, pol: UP 
præcoæ Lec. et Lam. Cat. pl. centr., p. 74, non Wulf. — 
Exsicc. : Bill., n° 3814; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 1712: Soc. Rochel., n° 2108 et bis. — Plante bisannuelle. 
Tige dressée ou ascendante (même fructifère), peu élevée 
(8-15 centimètres), ordinairement rameuse. Feuilles glauques ; 
les radicales obovales, le plussouvent grossièrementcrénelées- 
dentées; les caulinaires larges, ovales-lancéolées, aiguës, 
lâchement dentées, embrassantes, à oreillettes aiguës ou subai- 
guës. Sépales ovales-elliptiques ; pétales lavés de rose, obo- 
vales, dépassant deux fois environ les sépales; anthères 
violettes, dépassant la corolle. Grappe fructifère. peu 

\ 

allongée, assez serrée, à pédicelles étalés. Silicules courtes, 

1 Nous n'avons pu trouver aucune autre différence entre les T. Gaudi- 
nianum et Lereschi, ni pour la taille, ni pour la forme ou la grandeur 
des feuilles et des silicules, ni pour la petitesse des fleurs. Le T. Leres- 
chii n’est qu'une simple variété du T. Gaudinianum en compagnie 
duquel elle croît le plus souvent. 

2 Cette plante classée par M. Jordan, à cause de ses pétales assez 
courts, avec les formes du T. brachypetalum, est à rapprocher du 
T, silvestre par son style excédant les lobes courts de l’'échancrure 
obtuse peu profonde. 
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obcordées, rétrécies inférieurement, largement ailées tout 
autour ; échancrure peu profonde, à lobes ovales, égalant le 
style ou un peu plus courts. Graines 2-5 dans chaque loge. 
@. — Mars-juin. 

Has. — Champs maigres, lieux incultes, pelouses rocailleuses du 
midi; terrains calcaires ou granitiques. — Gard : Alais, Anduze, le Vigan, 
Salbouz, Campestre, Blandas, Camprieux, Valleraugue ; Hérault : Ganges, 
Lamalou, Mandagout, Lodève, la Sérane, les Cambrettes, le Larzac au 
Cros; Aveyron : la devèze de Floyrac près Rodez ; la devèze de Viala- 
du-pas-de-Joux et autres du Larzac et du Causse Noir (Coste) : Cadayrac 
entre Lenne et Saint-Martin ; Bourignac (Revel) ; Lot : coteaux à Limogne 
(Giraudias) et à Souillac (Rupin). 

Une forme : 
T. arenarium Jord. (pro specie), ap. F. Schultz et 

Billot Arch. fl. Fr. et Allem., p. 162, Diagn., p. 260 ; Lloyd 
et Foucaud F1. Ouest Fr., éd. 4, p. 40. — Exsice. : Bill.; 
n° 321 ; Soc. Rochel., n° 3095 ; Magn. F1. sel., n° 2647; Soc. 
Dauph., n° 3188. — Tige un peu plus élevée, simple ou 
rameuse; feuilles d'un vert à peine glaucescent, moins 
dentées, souvent presque entières, les caulinaires moins 
larges, oblongues-lancéolées à oreillettes aiguës; pétales 
plus petits.et plus étroits, dépassant une fois seulement les 
sépales; anthères oblongues ne dépassant pas les pétales; 
silicules un peu plus petites et pourtant plus étroites, moins 
rétrécies inférieurement. 

HaB. — Taillis et lieux incultes du sud-ouest et du midi. — Gironde : 
Laruscade, Villenave d'Ornon, Pessac, Budos, Gradignan, Sarsignan, 
Blanquefort, Langon: Landes : Mont-de-Marsan, Souprosse, Saint- 
Sever, Tartas. — Se retrouve dans l'Aveyron, au Puy-de-Wolf près Firmy 
(Saltel in herb. Rouy). | 

Subspec. Il. — T. virens Jord. (pro specie), Observ., 
fragm. 3, p. 17, t. 1 bis, f. C, Diagn., p. 265; G. et G. F4 
Fr., 1, p. 14 (p. p.); Bor. F1. centre, éd. 3, p. 61 ;: Car. et 
Saint-Lager Etude des fleurs, p. 68; Cus. et Ansb. Æerb. fl. 
Franç. 2,t. 397; Babingt. Man. of. Brit. Bol., ed. 8, p. 35. 
— Exsicc. : Bill., n° 2622 ; Soc. Dauph., n° 4795. — Plante 
vivace à souche émettant des tiges fertiles et des tiges sté- 
riles terminées par des rosettes de feuilles. Tiges fertiles 
simples, dressées. Feuilles d’un beau vert, presque entières ; 
les radicales ovales-obtuses ou elliptiques; les caulinaires 
oblongues peu nombreuses, embrassantes, à oreillettes 
obtuses. Fleurs relativement grandes ; sépales ovales, bordés 
de blanc ; pétales blancs, au moins deux fois plus grands que 
les sépales ; anthères purpurines, à la fin noirâtres. Grappe 
fruchfère plutôt courte, oblongue, rarement allongée, à 
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Ai Se ae étalés-ascendants. Sificules obcordées, rétrécies à 
a base, étroitement aïlées, rétuses ow à échancrure peu pro- 
fonde très obtuse, à lobes très courts, divergents, longue- 
ment dépassés par le style. Graines 4 dans chaque loge. %. 
Mai-juin. 

Une forme : | 
T. Arvernense Jord. (pro specie), ap. Boreau F1. centre, 

éd. 3, p. 60, Diagn., p. 265 ; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., 
p. 106. — Silicules plus largement aïlées ; échancrure plus 
profonde, subaiguë; ailes à lobes arrondis, dressés; style 
moins longuement saillant. 
HaB.— Pelouses ou rochers des montagnes siliceuses ou granitiques. 

— Rhône : pics de Saint-Bonnet sur Montmelas, de Chatoux et de Seve- 
lette, Saint-Rigaud (Saint-Lager). — Loire : mont Pilat (Jordan); Pierre- 
sur-Haute (Le Grand\.— Ardèche: le Mézenc (Jordan). — Lozère: pentes 
de la Lozère au-dessus de Villefort (Jordan) ; Palais-du-Roi (Prost). — 
Cantal: Le Plomb ; Puy Mary (Lamotle):le Lioran (Héribaud).— Puy-de- 
Dôme : mont Dore à pl. local. (Lamotle): la Margeride (Ranvier). — 
Allier : Puy de Montoncel (l’érard). — La forme T. Arvernense : çà et là 
avec le T. virens en Auvergne (Lamotte, Jordan de Puyfol in herb. Rouy). 

Aire GéoGr. (du T, silvestre ef de ses sous-espèces, formes ou variétés). 
— Suède mérid.(T. Suecicum Jord,); Ecosse el Angleterre (T.ambiguum 
et T. virens) ; Belgique (T. calaminare Lej.); Allemagne (T. ambiguum 
et T. calaminare); Suisse (T. Gaudinianum Jord., T. Rhæticum Jord. 
T. Lereschii Reut. et T. Mureti Gremli); ‘Autriche-Hongrie (T. Gaudi- 
nianum Jord. et T. cærulescens Presl); Monténégro ; Italie; Espagne 
(T. stenopterum B. et R. et T. ambiguum Jord.). — Inde (sec. Léveillé). 

7. —T. mRevisrx Lun Jord. Observ., fragm. 3, p. 27; 
T. pygmæum Jord. Diagn., p. 252: T., rivale Moris F1. 
pds pr122;: 159: Get: GET Frs À, p.446; ue 
chinsia brevistyla DC. Syst., 2, p. 387; Duby Bot. Gall., 1, 
p. 39; Æ. pygmæa Viv. FI. Cors. app. 1, p. 3. — Plante 
glabre, gazonnante, pérennante ou vivace. Souche rameuse 
émettant des rejets stériles et des tiges fertiles de 2-95 cen- 
tim., grêles, dressées ou ascendantes. Feuilles petites, un peu 
épaisses, légèrement glaucescentes, presque entières; les 
radicales subarrondies ou obovales ; les caulinaires ovales 
ou ovales-spatulées, très obluses ou arrondies, embrassantes, à 
oreillettes aiguës ou obtusiuscules. Fleurs très petites ; sépales 
ovales-arrondis, ouverts; pétales blancs égalant le double de 
la longueur des sépales ; étamines plus courtes que les pétales 
et à anthères ovales, grisâtres. Grappe fructifère courte, 
ovale ou peu allongée, assez dense, à pédicelles courts, étalés 
ou ascendants. Silicules une fois plus longues que les pédon- 
cules, oblongues ou obcordées, /rès étroitement ailées au 
sommet; échancrure superficielle et obtuse, à lobes ovales, 
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dressés, connivents au sommet et dépassant le style très court, 
à peine visible. Graines oblongues, lisses, 3-4 dans chaque 
loge. @ ou %. — Mai-juin. 

«. minus Moris F1. Sard., 1, p. 122 et t. 9, f, 2, — Tiges 
naines ou courtes (2-12 centimètres) ; silicules peu rétrécies 
à la base, courtes, en grappes ovales ou ombelliformes plus 
ou moins denses ; pédicelles sensiblement plus courts que 
les silicules. 

6. elongatum Nob. — Tiges allongées (12-25 centimètres) ; 
silicules plus rétrécies à la base, moins larges, en grappes 
oblongues, bien plus lâches; pédicelles à peine plus courts 
que les silicules ou les égalant. 

Obs. — Cette variété est, à première vue, très différente de la var. 
minus, mais des intermédiaires nombreux les réunissent, notamment 
sur les monts d'Oro et Rotondo. 

Has. — Fissures des rochers et pelouses des hautes montagnes de la 
Corse : «. minus: monts Rotondo (G. el G.; Gillot, Burnouf in herb. 
Rouy); monts Coscione et Cagnone (Jordan), Nino (Salis), Grosso (G. et 
G.), Cinto (Soleirol), Renoso (Revelière ; Kralik in herb Rouy), Bastelica 
(Duby); mont Piano près Corté (Burnouf in herb. Rouy);. mont Santo- 
Pietro près Orezza (Gillot); mont Stello (4. Chabert); Valdoniello 
(Fliche); mont d'Oro et Incudine (Kralik in herb. Rouy). La var. £. : 
mont Rotondo et mont d'Oro (Gillot et Kralik in herb. Rowy). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne |. 

8. — T. az»rNum Crantz Stirp. Austr., 1, p. 25, t. 3, 
f. 1; Jacq. F1. Austr., 3, p. 22, t. 238 ; Sturm Deutschl. fl. 15, 
t. 65; Koch Synopsis, ed. 2, p. 74 (p. p.); Reichb. Zcon., 
f. 4186 ; Haussm. F7. Tyrol., p. 81 ; Neilr. F1. N.-Œst., p. 752; 
Arcang. Comp. fi. Ital., p.57; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ilal., 
p. 827; Caruel F7. Jltal., 9, p. 701 (eæcl. synon.); Beck F1. 
N.-Œsterr., p. 490 ; Hut. ap. Kern. Sched. fl. exsice. Austr.- 
Hung., 2, p.95; T. minimum Ard. Animad». bot., t. 15, f. 2. 
— Exsicc. : Reichb., n°1955, 2451 ; F. Schultz Æerb. norm., 
n°218 ; Soc. Dauph., n°4033. — Plante vivace, glabre et un peu 
glauque. Souche émettant des rejets stoloniformes et des tiges 
de 6-15 centimètres, ascendantes ou dressées, grêles. Feuilles 
entières; les inférieures en rosette, à limbe largement ovale 
ou suborbiculaire; les caulinaires oblongues-lancéolées ou 

1 Le T. rivale Presl (monts Madonie, leg. Tineo in herb. Rouy) est 
une espèce de Sicile et de Céphalonie, différente du T. brevistylum 
ar les caractères suivants: Siulicules plus grosses, subarrondies à la 
ase, à lobes grands, divergents, anguleux, aigus; graines ovales, 

grosses, du double plus large; anthères lilacées, orbiculaires; plante 
naine, mais plus {rapue, à liges courles, robustes, rougeûtres. 
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oblongues, embrassantes, à oreillettes courtes. Fleurs grandes, 
blanches ; sépales lâches, verts ; pétales à limbe orbiculaire, 
deux fois plus longs que les sépales. Grappe fructifère 
oblongue, plus ou moins allongée, à pédicelles étalés. Silicules 
oblongues-obcordées, longuement cunéiformes à la base, étroi- 
tement ailées au sommet; échancrure superficielle /ongue- 
ment dépassée par le style. Graine 2-3 dans chaque loge. %. 
— Juillet-août. 

Has. — Plante des Alpes autrichiennes et des Carpathes non encore 
rencontrée en France. 

Une forme : . 
T. silvium Gaud !. F1. Helv., 4, p. 221 ; Reichb. Zcon fl. 

Germ., 2, t. 6 ; Jord. Observ., fragm. 3, p. 23, t. 1 6is, f. E; 
T. stylosum Mut. F1. Fr., 1, p. 9; T. alpinum G. et G. 
F1. Fr.,1A,p. 146. —Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4033. — Rejets 
de la souche courts, très cespiteux; feuilles radicales à 
limbe spatulé, entier ou denté ; les caulinaires larges, ovales- 
cordées, courtes, à oreillettes très courtes; silicules oblongues- 
obovales, à peine ou très étroitement ailées au sommet ; 
fleurs presque de moitié plus petites. 

Hap. — Pelouse des Alpes. — Isère : la Moucherolle, les Sept-Laus; 
Hautes-Alpes : mont Viso, partie supérieure de la vallée du Guil; Gou- 
dron, Cervières, au col de Bousson ; col de Vars; Savoie : Arphane au- 
dessus de Fourneaux; Vallonnet à l’est de Bonneval ; Basses-Alpes: 
Sainte-Anne de la Condamine, Crouës, Plate-Lombarde, Maurin, Saint- 
Paul, etc. 

AIRE GÉOGR. — T. alpinum : Autriche; Serbie ; Bosnie ; Monténégro. — 
T. silvium : Suisse mérid. 

Secriox IV. — Apterygium Ledeb. F!. Ross., 1, p. 164. 
— Silicules elliptiques, à valves sabcomprimées ou peu con- 
vexes, carénées sur les deux faces, non ailées. Style filiforme 
très saillant. Graines non striées (Gen. Æulchinsia, sect. 
Iberidella DC. Syst. 2,p. 385 (p. p.); Gen. Zberidella Gill. 
et Magn. F1. Fr., éd. 2, p. 41 (1868), non. Boiss. et Buhse 
Aufzahl Transk. und. Pers. Pflanz., p. 25 (1860), nec Boiss. 

1 Le T. silvium est l’une des formes extrêmes du T. alpinum, forme 
plus voisine du T. montanum, l'autre étant le T. Kerneri, de la Venétie 
{mont Rant !) et de l'Ilyrie (mont Krn!) plus voisine du type, mais dis- 
tincte par les stolons allongés, couchés, non stoloniformes, lâächement 
feuillés, à rosette plus lâche ; les feuilles lâchement crénelées, den- 
tées, glaucescentes; les fleurs plus petites ; les grappes fructifères 
courtes, ovales, peu allongées: les silicules oblongues, mais longuement 
cunéiforme. 
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in. Ann. sc. nal., 1842, p. 189, et F1. Orient., 1, p. 349, pro 
sect. gen. Aëlheonema). 

9. — "7. RoTUNDrFoLEUNm Gaud. F1. Helo., À, p.218; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 147, Neilr. F1. N.-Œslerr., p. 151; 
Gremli F1. analyt. Suisse, éd. 5 (trad. Vetler), p. 213; Caruel 
F1. Ital., 9, p.708; Beck F1. N.-Œsterr., p 488 ; Burnat F1. 
Alpes-Marit., À, p. 142; Iberis rotundifolia L. Spec., 905; 
Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p. 288; Lepidium rotundifolium 
AI. F4. Pedem., 1, p. 252, t. 55, f. 2, et Auct. ad. ft. Ped, 
p. 16; Noccæa rotundifolia Mœnch Met}. pl., Suppl., p. 89; 
Hutchinsia rotundifolia KR. Br. ap. Aït. Hurt. Kew., ed. 2, 
v. À, p. 82; Reichb. Zcon., f{. 4224; Bert. F1. Ital,, p: 563; 
Iberidella rotundifolia Hook. ap. Curt. Bot. Mag., t. 5749; 
Rossi St. f. Oss., p. 95 ; Gillet et Magne F1. Fr.. éd. 2, p. M, 
et éd. ult. — Exsicc. : Reichb., n° 1065 ; Bill., n° 1609 ; Ros- 
tan Æxsice. Pedem., n° 194; Soc. Dauph., n° 4459; Relig. 
Maill., n°749; F. Schultz Herb. norm.,nov.ser., n° 430 ; Soc. 
Dauph., n° 4459: Reverch. et Derbez PI. de France, n° 172; 
Magn. F1. sel., n° 1885. — Plante glabre, glauque, gazon- 
nante. Souche émettant des rejets stériles allongés, munis de 
feuilles opposées et des tiges fertiles de 10-15 centimètres, 
herbacées, ascendantes. Feuilles charnues, entières ou un peu 
dentées ; les inférieures en rosette lâche, obovales ou subor- 
biculaires, brusquement contractées en un pétiole plus court 
que le limbe; les supérieures ovales-embrassantes, à oreil 
lettes obtuses ou aiguës. Fleurs grandes ; sépales dressés; 
pétales violets, rarement blancs, dépassant 2-3 fois les 
sépales; anthères oblongues. Grappe fructifère subcorym- 
biforme, dense, à pédicelles étalés. Siicules égalant les pédi- 
celles ou plus longues, arrondies au sommet, à peine émar- 
ginées, rétuses ou subtronquées. Style long de 1-4 millimètres. 
Graines ponctuées, 1-4 dans chaque loge. %. — Juin-juillet, 

Has. — Débris mouvants des Alpes, principalement calcaires : Isère, 
Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, 
Drôme : Lus-la-Croix-Haute au col de Charnier, roc de Corps, montagne 
de Lauzon (C. Chatenier). 

Une forme : 
T. limosellifolium Reut. (pro specie), ined. in erb. 

Barbey; T. rotundifolium var. limosellæfolium Burnat F1. 
Atpes-Marit., À, p.142; Hutlchinsia rotundifolia var. $. Bert. 
Fi. Ital., p. 564 (eæcl. syn.). — Plante gazonnante, à souche 
moins rameuse avec des rameaux moins allongés ; feuilles 
vertes, moins épaisses, les inférieures oblongues ou ellipti- 
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ques, entières ou subdentées, atténuées en un long pétiole éga- 
lant (ou dépassant souvent) le limbe en longueur et dispo- 
sées en rosettes assez denses ; grappes fructifères générale- 
ment plus allongées. — Burnat, /. c., et in herb. Rouy !. 

Ha8.— Alpes-Maritimes : sur les pelouses gazonnées des roches primi- 
tives : entre le lac de Rabuons et le sommet du mont Tinibras (Burnat), 

AIRE GÉOGR. — Alpes; Croalie ; Transylvanie ; Roumanie. 

Subspec. — T. Cenisium Rouy et Fouc.; T. cepeæfo- 
lium Godr. in herb. Mus. Paris., non Koch nee Moritzi. — 
Plante robuste, à feuilles radicales assez longuement pétio- 
lées, grandes, ordinairement entières, à limbe arrondi ou 
obové, Feuilles caulinaires auriculées, à oreillettes obtuses. 
Fleurs grandes; sépales allongés ; pétales d’un beau rose, 
étroits, oblongs-cunéiformes. Silicules oligospermes (2-3 
graines par loge), relativement très grandes (10-12 milli- 

1 Obs. — Le T. rolundifolium comprend également deux autres 
formes : 

T. corymbosum Gaud. (pro variet.), FL. Helv., 4, p.219 ; Koch Synopsis, 
ed. 2, p.15; Reichb. Icon., f. 4224 b. ;T. cepeæfolium Moritzi F1. Schweiz, 
p. 141, non Koch; Hutchinsia corymbosa J. Gay in Syll. Ratisb., 1, 
p. 169. — Plante gazonnante, à feuilles radicales moins longuement 
pétiolées, oblongues ou elliptiques, les caulinaires à oreillettes ordinai- 
rement aiguës ; fleurs foncées ; silicules en grappes très courtes et 
denses, presque en corymbes ; graines 2-5 dans chaque loge, — Has. : 
Valais : Alpes de Zermatt. 

T. Lereschianum Burnat (pro variet.), Fl. Alpes-Marit., 1. p. 143. — 
Plante gazonnante, à feuilles radicales souvent crénelées-dentées, à 
limbe arrondi ou obové et à pétiole court; feuilles caulinaires sessiles 
et non auriculées, ou à oreillettes subaiguës ; sépales plus longs et 
pétales plus étroits que dans les formes précédentes ; style allongé 
(4-5 millimètres); silicules à graines plus nombreuses. — HA8. Piémont : 
col de Nuova. — A rechercher en Savoie. 
On doit également rattacher comme sous-espèces au type T. roltundi- 

folium les : c 
1.—T. cepeæfolium Koch Deutschl. fl., 4, p. 534; Synopsis, ed. 2, 

p. 15; Reiehb. Icon. fl. Germ., 2, t. 6; Iberis cepeæfolia Wu ap. Jacq. 
Misc., 2, p. 28, t. 1; DC. Syst., 2, p. 386 ; Noccæa cepeæfolia Reichb. F1. 
excurs., p. 663. — Ha. — Alpes de la Carinthie et de la Carniole. 

2. — T. stylosum Nym. Syllog. fl. Europ., p. 206 ; Ces. Pass. Gib. 
Comp. fl. Ilal., p. 828; Iberis stylosa Ten. FI. Nap. 1 prodr., p. 31; 
App. Cat. hort. Neap., 1815, p 51; F1. Neap. syll. app. 5, p. 18; Hut- 
chsia stylosa DC. Syst., 2, p.386; Bert. F1. Ital., p.565. — Ha. — J{alie: 
Umbrie et Abruzzes. 

3. — T. Nevadense Boiss. et Reut. Pugillus, p. 11; Amo F1. Iber., 
p. 620; Willk.et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 118. — H4B.— Espagne : sierra 
Nevada et sierra de Guadarrama. 

4. — T. bellidifolium Griseb. Spicileg. fl. Rumel. et Bithyn., Add., 
. 505; Boiss. F1. Orient., 1, p. 331. — Has. — Macédoine : mont 
cardus. 



458 CRUCIFÈRES Utchinsia 

mètres de long), étroites, elliptiques-lancéolées, longuement 
atténuées à la base et au sommet, brièvement, pédicellées à 
pédicelles n’atteignant pas ou dépassant à peine la moitié 
de leur longueur. Style très long (4-5 millimètres). 

Has. — Savoie : mont Cenis (Ro/favier in herb. Mus. Paris.). 

Obs, — Les silicules grandes, étroites, oligospermes, brièvement pédi- 
cellées, atténuées aux deux extrémités et longuement cuspidées par le 
style, rendent cette plante très caractéristique et permettraient presque 
de l’élever au rang d'espèce. 

XXXIX. — HUTCHINSIA R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., ed. 2, 
Ye 74,:p. 1825 

DC. Syst., 2, p. 384 (emend.); 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 92. 

: Sépales égaux à la base. Pétales presque égaux, entiers. 
Filets des étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Sili- 
cules entières au sommet, non apiculées, oblongues; valves 
carénées sur le dos, non ailées ; loges 2-3-spermes. Placen- 
tas filiformes, inclus, non dilatés à la base. Funicules allon- 
gés. Graines ovales, comprimées, pendantes. Cotylédons 
plans, entiers; radicule ascendante, dorsale, oblique ou laté- 
rale. Plante annuelle, ténue; feuilles profondément pinna- 
tipartites ; fleurs très petites, blanches. 

H. pErRÆa R. Br., 2. c.; Curt. FL Lond., 4, 1.31; Bax- 
ter Brit. Bot., 2,t. 138; Sturm Deutschl. fl, 15, t. 65; G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 148; et auct. plur.; Lepidium petræum 
L. Spec., 899 ; Jacq. F1. Austr., t. 131; Engl. Bot., t. 11; 
La Linnæi Crantz Stirp. Austr., 1, p. 7, v. 2, f. 4-5, ed. 2, 
p. 9; Nasturlium petræum Crantz Class. Crucif., p. 80; 
Teesdalia petræa Reichb. F1. excurs., p. 659, Zcon., f. 4190; 
Capsella petræa Fries in Herb. norm., 4, n° 36; Caruel 
F1. Ital., 9, p. 6176; Thlaspi petræum Ces. Pass. Gib. 
Comp. fl. Ilal., p. 827; T. pinnatum Beck in Sitz. zvol.- 
Bot. Ges., 1890, p. 18, F1. N.-Œsterr., p. 488. — Exsicc. : 
Welw. Lusit., cont., n° 17 ; Willk. PL. Hisp., n° 803: 
Bourg. PI. Pyr. esp., n° 289, PI. Toulon, n° 36, PI. Alpes- 
Maril., n° 15; Büll., n°%72.et bis; Relig. Mailk, n°45; 
45» et 45° ; F. Schultz ÆHerb. norm., n°% 13 bis et ter; 
Soc. Dauph., n° 21 et bis, série 2, n° 30; Magn. Fl.,sel., 
n° 476.— Tige de 3-8 centimètres, feuillée, grêle, ordinaire- 
ment rameuse, flexueuse, légèrement pubescente. Feuilles 
radicales pétiolées, à 13-19 lobes petits, ovales ou oblongs, 
aigus; les caulinaires sessiles. Sépales étalés; pétales spa- 
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tulés, dépassant à peine les sépales. Grappe fructifère ovale 
ou oblongue, dense, à pédicelles étalés. Silicules petites, 
ovales, arrondies aux deux extrémités, deux fois plus courtes 
que les pédicelles. Style nul. @. — Mars-mai. 

8. nana Nob.; Lepidium tetraspermum L. Dufour sec. Godr. 
Fl. Fr., A, p. 148. — Plante naine à tige très ténue, ordi- 
nairement simple. 

y. procera Nob. — Plante de 8-10 centimètres, à tiges 
nombreuses, très rameuses, étalées et divariquées, à 
rameaux presque intriqués. 

Has. — Coteaux calcaires dans une grande partie de la France, depuis 
le midi jusqu'aux environs de Paris ; plus rare au nord, en Bretagne, 
dans le sud-ouest et dans les Pyrénées ; rare en Corse; les var. 8. et 7.: 
cà et là avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe, de la Suède à la Méditerranée ; Asie-Mineure ; 
Algérie, Maroc. 

TriBu XIII. — MYAGRÉES Rouy et Fouc. 

Silicules latiseptées, osseuses, non articulées, indéhis- 
centes, monospermes, à 1-3 loges, une seule fertile. Cotylé- 
dons incombants ; radicule dorsale. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Silicules subglobuleuses, biloculaires, mais devenant le plus sou- 
vent uniloculaires par avortement ; valves munies d’une épaisse ner- 
vure dorsale s’atténuant en un prolongement qui embrasse la base du 
style filiforme. Neslea Desv. 
— Silicules sublyrées. apiculées, triloculaires, les deux loges supé- 

rieures collatérales, stériles, l’inférieure seule fertile. Myagrum L. 

XL. — MYAGRUM (Tournef. Znst., t. 99) L. Gen., n° 796; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 96. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets des 
étamines dépourvus d’aile et d'appetilies. Silicules sublyrées, 
apiculées, épaisses, à 3 loges, les deux supérieures collaté- 
rales, stériles, l’inférieure à une graine obovale, pendante. 
Cotylédons ovales, entiers, épais. 

M. PERFOLrATUN L. Spec., 893; Scop. F1. Carn., 
ed. 2, t. 36; Gærtn. Fruct., 2, p. 28, t. 141; Lamk. Encycl. 
t. 553; Schk. Zandb., t. 178; Nees Gen., 10, t. 10; Reichb. 
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Icon. &. 4116; Get G.'F1.:Fr., 1,130; et: aucthmulr, 
Cakile perfoliata L'Hérit. ap. DC. F1. Fr., 4, p. 720. — 
Exsicc. : Bill, n° 3322 ; Relig. Maill., n° 354 et 354 a; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 19; Soc. Dauph., n°° 30, 30 bis et 
303, série 2, n° 301. — Plante glauque et glabre. Tige de 
3-6 décimètres, dressée, rameuse supérieurement, à rameaux 
étalés ou ascendants. Feuilles radicales oblongues, pétiolées, 
sinuées ou lyrées-pinnatifides; les caulinaires sessiles, sagit- 
tées=ampleæicaules. Fleurs petites ; sépales dressés ; pétales 
jaunes, une fois plus longs que le calice; style court, persis- 
tant. Grappe fructifère allongée, étroite, à pédicelles appli- 
qués, épais, obconiques. Silicules plus longues que les pédi- 
celles, dures, subcomprimées, dilatées au sommet en deux 
bosses latérales, sillonnées, munies de crêtes obtuses. @. — 
Mai-juin. 

Has. — Moissons du Midi, de l'Ouest et du Centre ; remonte jusqu'à la 
Nièvre, le Loiret, la Côte-d'Or et le Jura; adventice aux environs de 
Paris. S'élève jusqu’à près de 1300 mètres d'altitude. 

AIRE GÉOGR, — ŒEurope centrale et mérid. (souvent introduit); Asie 
occidentale. 

XLI. — NESLEA Desv. (sub Neslia) in Journ. de bot., 3 
(1843), p. 162, t. 25, f. 1; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 95; 
Vogelia Medik. Pflanzengatt. (1792), p. 32. 

Sépales presque égaux à la base. Pétales égaux, entiers. 
Filets des étamines dépourvus d'aile et d'appendice. Sili- 
cules subglobuleuses, biloculaires, dispermes, devenant le 
plus souvent uniloculaires et monospermes par avortement ; 
valves convexes, munies d’une forte nervure dorsale atté- 
nuée en un prolongement étroit embrassant la base du style 
filiforme. Placentas inclus et soudés. Graine globuleuse, 
horizontale, non ailée. Cotylédons arrondis, épais. 

N. PANICULATA Desv., Z. c.; Dietr. F1. Bor., M, 
t. 760; Reichb. Zcon., f. 4991; G. et G. F1. Fr., A, p. 1432; 
et auct. plur.; Myagrum paniculatum L. Spec., 894; F1, Dan., 
t. 204; Schk. Æandb., t. 178; Desf. FT. Atlant., 2, p. 63; 
Nasturtium paniculatum Crantz Stirp. Austr., p. 15; Voge- 
lia sagittata Medik. Pflanzengatt., p. 92: V. paniculata 
Hornem. Æort. Hafn., 2, p.594; Asch. F1. Brandenb., p. 932; 
Rapistrum paniculatum Gærtn. Fruct., 2, p. 285, t. 1A ; 
Lamk. Encycl., t. 974; R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., ed. 2, 
v. 4, p. 75; Alyssum paniculatum Willd. Enum hort. Berol. ; 



Clypeola CRUCIFÈRES _ 164 

Bunias paniculata L'Hérit. ap. DC. F1 Fr., 4, p. 721.) 
— Exsicc.: Reichb., n° 673; Bill., n° 723; Fries Æerb, 
norm., 15, n° 36; Relig. Maill., n° 802; Magn. F1. sel., ! 
n° 2402. — Plante d'un vert grisâtre, couverte de poils 
rameux. Tige de 3-6 décimètres, dressée, flexueuse, rameuse 
supérieurement, à rameaux ascendants. Feuilles peu dentées : 
ou entières ; les radicales oblongues, atténuées en pétiole ; 
les caulinaires lancéolées, aiguës, sagittées-ampleæicaules.! 
Fleurs petites ; sépales dressés; pétales jaunes, dépassant 
les sépales ; style assez long, persistant. Grappe fructifère 
oblongue ou allongée, à pédicelles droits ou recourbés, 
rêles, dressés, étalés ou réfléchis (sur le même pied). 

Éilioules petites, 2-4 fois plus courtes que les pédicelles, 
dures, réticulées. ©. — Mai-juillet. 

HaB. — Champs et moissons des terrains calcaires dans presque toute 
la France: monte dans les Alpes jusqu'à Siguret au-dessus. d'Embrun 
(Rouy) ; Gorse: Bastia, Portovecchio, Bonifacio, etc. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe (excl.rég. bor.); Asie occidentale 
jusqu'à l'Inde, Sibérie; Cyrénaïique, Tunisie, Algérie, Maroc; adventice 
dans l'Amérique du nord. 

Tuigu XIV. — CLYPÉOLÉES Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p.97et273. 

Silicules non articulées, membraneuses ou subcoriaces, 
planes, rarement gonflées, comprimées parallèlement à la: 
cloison, indéhiscentes ou parfois déhiscentes au sommet, 
uniloculaires par avortement, {- {ou plus rarement 2-8-) 
spermes. Cotylédons plans-convexes, ovales, entiers, accom- 
bants ; radicule latérale. 

XLIL. — CLYPEOLA L. Gen., n° 807 (emend.); 
G&rtn, Frucl., 2, p.283, t: 141; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 93. 

Sépales étalés ou ascendants, égaux à la base. Pétales 
égaux, entiers. Filets des longues étamines ailés et dentés ; 
ceux des deux autres munis d'un appendice à leur base. 
Silicules monospermes, quelquefois dispermes, planes-com- 
primées, ailées. Placentas filiformes inclus. Graines com- 
primées, dressées; funicule latéral. | 

C. JowræLzasPr L. Spec., 910; Cavan. Zcon., 1, 1. 34, 
f. 2; Lamk. Zl{ust., t. 560, f. 1; Reichb. Zcon., f. 4230; G:. et 

FLORE DE FRANCE. — T. Il. 11 
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G. F1. Fr., 1, p. 120; et auct. mult.; C. monosperma Lamk. 
F1. Fr., 2, p. 462 et 484; Jonthlaspi clypeolatuim Link Handb., 
2, p. 296; Car. et Saint-Lager Etude des fleurs. p. 61; Ca- 
ruel F1. Jtal., 9, p. 1049. — Exsicc. : Bill, n° 1417; Bourg. 
PI. Toulon, n° 31; PI. Armen., n° 40; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 215: Sint. et Rigo P{ Cypr., n° 270; Sintenis 
PI. Troj., n° 1052. — Plante d’un blanc argenté. Tiges de 
5-15 centimètres, grêles, simples ou rameuses, ascendantes 
ou diffuses, couvertes ainsi que les feuilles de poils courts, 
etits, étoilés. Feuilles petites, oblongues, atténuées à la 
ase, élargies au sommet. Fleurs très petites; sépales 

ouverts, pubescents; pétales jaunes, à la fin blanchâtres, 
égalant les sépales ; stigmate sessile, Grappe fructifère 
courte ou peu allongée, dense, à pédicelles capillaires 
arqués en dehors. Silicules assez grandes (4 millimètres de 
diamètre), pendantes, émarginées au sommet, planes-mem- 
braneuses, à disque glabre ou hispide, et à aile plus ou moins 
ciliée. (D). — Avril-mai. 

Plante polymorphe présentant les 4 formes suivantes : 
C. suffrutescens Deb. et Neyr. {pro varietate), in Bull. 

Soc. hist. nat. Toulouse (mai 1891). — Tiges de 20-95 centi- 
mètres, très rameuses à la base; grappe fructifère très allon- 
gée, dense vers le sommet; silicules hispides, deux fois plus 
grandes que celles des suivants. 

C. psilocarpa Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. pl., 2, 
. 44; C. Jonthlaspi var. leiocarpa Vis. ; Alyssum minimum 

LATE non Willd.— Grappe fructifère souvent allongée; sili- 
cules suborbiculaires, glabres sur le disque ou entièrement 
glabres, obtusément émarginées au sommet. 

C. lapidicola Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. pl., 
2, p.14. — Silicules orbiculaires, étroitement émarginées au 
sommet, à disque glabre, à aile élargie, couverte de poils 
denses. 

C. petræa Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. pl. 2, p. 14; 
C. Jonthlaspi var. pubescens Car. et Saint-Lager Etude des 
fleurs, p.61. — Exsice. : Soc. Dauph., série 2, n°5 20 et 21 Bis. 
— Silicules suborbiculaires, courtement et étroitement 
FA Ben de au sommet, entièrement couvertes de poils 
âches. 

Has, — Lieux sablonneux du Midi de la France; Corse; remonte à 
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l'est jusque dans l'Ain et à l'ouest jusque dans le Lot et la Dordogne 1. 
— La forme C. suffrutescens : Pyrénées-Orientales: env. de l'Ermitage de 
Cases de Pène (Neyrauf) ; Hérault : Plan des 4 Seigneurs près Montpellier 
(Ranc). — La forme C. psilocarpa: Ain: Serrières de Briord (Jordan), 
Muzin (Saint-Lager); Hérault: Plan des 4 Seigneurs, près Montpellier 
(Ranc) ; Aude: mont Alaric (Foucaud et Gautier). — La forme C. lapidi- 
cola: Drôme: Condorcet (C. Chatenier); Vaucluse : Flassan (Reverchon), 
Orange (Godet); Bouches-du-Rhône : Saint-Rémy (Jordan); Var: Toulon 
(Durieu), Ampus (Albert) ; Alpes-Maritimes : Saint-Pons près Nice (Bona- 
peus). — La forme C. petræa : Drôme : Donzère (Jordan) ; Isère: Saint- 
ynard et Mont-Rachais près Grenoble (Lamotte, Bonnier) ; Aude: Pech 

de l’Agnel près Narbonne (Gautier); Pyrénées-Orientales: Banyuls (Fou- 
caud); Lot-et-Garonne : env. de Sauveterre (Amblard). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Italie, Istrie, Croatie, Dalmatie, 
Macédoine, Grèce, Roumanie; Caucase, Turkestan, Arménie, Perse, Afgha- 
nistan, Mésopotamie, Asie-Mineure, Syrie, Palestine. 

Subspec. — €. microcarpa Moris (pro specie), in Ati 
Congr. (18H), p. 539 (sensu amploj; Boiss. Diagn. pl. 
Orient., ser. 1, fasc. 1, p..74, FI. Orient., 1, p. 308; Ces. 
Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 831; Lojac. F1. Sic., p. 89; 
C. Jonthlaspi var. microcarpa Arcang. Comp. fl. Ital., p.63; 
Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 273. — Exsicc.: Auch.-El, PL. 
As.-Min., n° 4081; Bal. P7. Alg., n° 3; Choul. Fragm. Alg., 
n° 8; Bourg. PI. Esp., n° 568, 1023 a et 1023 b; Bill., 
n° 3318; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1022: Pett. 
PI. Dalm., n° 195; Soc. Dauph., n° 1088 ; Porta et Rigo 
Tter Calabr., n° 148; Sintenis P1, Troj., n° 1000; Kotschy 
PI. Alepp., n° 3 et 3 bis, PI Pers., n° 63 & et 63 b; Magn, 
F1. sel., n° 186; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1879; Bornm. 
PI. Anat. orrent., n° 1344; Charoy P1. Alg., n° 62; Heldr. 
Herb. norm., n° 823. — Plante plus petite dans toutes ses 
parties que le C. Jonthlaspi. Tiges de 3-15 centimètres, as- 
cendantes, couvertes, ainsi que les feuilles, de petits poils 
blancs, étoilés. Feuilles petites, obovales-spatulées, atté- 
nuées à la base. Fleurs très petites. Grappe fruclifère ordi- 
nairement a/longée?, dense, étroite. Silicules petites, émar- 

1 C'est donc à tort que M. Malinvaud a indiqué comme un cas de 
géographie botanique difficilement explicable (Bull. Soc. bot. Fr., 40, 
p- 381) la présence du Clypeola Jonthlaspi dans le ‘Lot. Le fait n'avait 
rien d'étonnant, puisque cette espèce croit, dans le sud-ouest, sous ses 
différentes formes, jusque dans la Dordogne où elle a été signalée, dès 
1859, sur les roches calcaires de Rocoulon près Saint-Cyprien (Leg. 
Meilhez), par Des Moulins dans le Supplément final de son Catalogue 
des Phanérogames de la Dordogne, nn qui a été analysée dans 
le Bulletin de la Société botanique de France (6, p. 687)! L'aire de cette 
espèce était pourtant bien connue... 1 

2 Par la culture la plante devient plus robuste ; sa grappe atteint 10 à 
12 centimètres, mais ses silicules sont toujours beaucoup plus petites 
que celles du C. Jonthlaspi. + 
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ginées au sommet, à aile étroite. Graines aussi grosses où 
Fete aussi grosses que celles du C. Jonthlaspi. ®. — 

ars-avril. 

Six formes : 
C. Gaudini Trachsel (pro specie), in Flora, 1831, p. 7317; 

C. Jonthlaspi var. x. major, siliculis pubescentibus, racemo 
mullifioro Monnard ap. Gaud. Syn. fl. Helb., p. 536. — 
Silicules atténuées à la base, un peu plus longues que larges, 
de 3 millimètres de longueur, scabres sur le disque et à la 
marge, à échancrure très obtuse; grappes fructifères très 
allongées. — Plante de 10-18 centimètres, relativement 
robuste, qui est pour le C. microcarpa ce que le C. suffru- 
tescens est pour le C. Jonthlaspi (forme parallèle). 

C. hispida Presl(pro specie), Bot. Bem., 9; Walp. Ann., 
4, p. 34; C. hispidula Jord. et-Fourr. (pro specie}, Brev. 
pl, 2, p. 15. — Silicules suborbiculaires de 2 1/2 milli- 
mètres de diamètre, arrondies à la base, scabres sur le 
disque et à la marge, à échancrure superficielle, obtuse ; 
plante de 5-10 centimètres, grêle; grappe fructifère moins 
allongée ; feuilles oblongues, subaiguës, longuement atté- 
nuées à la base. 

8. spathulifolia Jord. et Fourr. (pro specie), Brevw. pl., 2, 
p. 15. — Feuilles obovales-spatulées, obtuses, plus briève- 
ment atténuées à la base. 

C. ambigua Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. pl., 2, 
p. 45. — Silicules suborbiculaires de 2 1/2 millimètres de 
diamètre, arrondies à la base, scabres sur la marge, glabres 
sur le disque, à échancrure superficielle très ‘ouverte; plante 
de 4-8 centimètres, grêle; grappe fructifère courte, dense. 

C. gracilis Planchon (pro specie), in Bull. Soc. Bot. Fr., 
5, p. 494; C. Pyrenaica Bord. et Dur. in Ind. sem. hort. Bur- 
digal., 1866. — Silicules suborbiculaires de 2 1/2 millimètres 
de diamètre, subatténuées à la base, scabres sur le disque, 
glabres à la marge, à échancrure assez profonde ; plante de 
5-10 centimètres, moins grêle; grappe fructifère courte, 
moins dense. 

C. 1ævigata Jord. et Fourr. {pro specie), Brev. pl., 2, 
. 16. — Silicules suborbiculaires de 2 1/2 millimètres de 

diamètre, subatténuées à la base, glabres sur le disque et 



Bunias CRUCIFÈRES 165 

sur la marge, à échancrure assez profonde; plante de 5- 
10 centimètres ; grappe fructifère assez courte, peu dense. 

C. microcarpa Moris, /. c. (sensu stricto); Barbey F7. 
Sard. compend., p. 215; Jonthlaspi microcarpum Caruel F1. 
Ital., 9, p. 1051. — Silicules suborbiculaires, très petites 
(2 millimètres de diamètre), non ou à peine atténuées à la 
base, scabres sur le disque, glabres à la marge, à échancrure 
peu profonde, obtuse, très ouverte; plante de 8-15 centi- 
mètres; grappe fructifère longue, plus ou moins dense ; 
port du C. Gaudini. | 

Has. — Alpes-Maritimes; Var; Bouches-du-Rhône; Gard; Hérault; 
Aude; Pyrénées-Orientales; Aveyron; Tarn ; Basses-Pyrénées. — La 
forme C. Gaudini en Suisse seulement, dans le Valaïs, à Sion ; à recher- 
cher dans nos Alpes calcaires. — La forme C. hispidula : Bouches-du- 
Rhône: vallon de Carpiagne près Marseille (Roux); la var. spathulifolia : 
Corse: Bastia (Mabille) ; cap Corse (A. Chabert); Corté (Burnouf). — La 
forme C. ambiqua: Bouches-du-Rhône : Marseille (Jordan). — La forme 
C. gracilis ; Drôme: montagne de Vellan, alt. 700 mètres (C. Chatenier); 
Gard: Rigalderie et mas Roux (Lombard-Dumas et B. Martin), Fontaret 
près Blandas (Anthouard): Hérault: assez commun (Lorel et Barrandon), 
y monte jusque sur le Larzac; Aveyron: le Larzac (Coste); Hautes-Pyré- 
nées : Gèdre et Secugnat près Gavarnie, alt. 1600 mètres (Bordère). — 
La forme C. lævigata: Bouches-du-Rhône: Marseille (Jordan); Gard: 
Blandas (Lombard-Dumas et B. Martin); Pyrénées-Orientales: pont de la 
Fou (Doumerque); Basses-Pyrénées : Anglet, aux dunes de l'Hippodrome, 
et dunes du Boucau (Blanchet). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse: Valais, Sardaigne, Toscane, Sicile, 
Céphalonie, Grèce: Chio, Asie-Mineure, Perse seplentr., Arabie Pétrée; 
Tunisie, Algérie, Maroc. 

Trigu XV. — BUNIADÉES DC. Prodr., 1, p. 229. 

Silicules latiseptées, non articulées, indéhiscentes, uni ou 
biloculaires, à loges divisées en deux logettes monospermes 
superposées. Cotylédons roulés transversalement sur eux- 
mêmes ; radicule dorsale, 

XLIIT. — BUNIAS R. Br. ap. Ait. Hort. Ket., ed. 2, v. 4, p. 75; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 97. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers ou rétus. 
Filets des étamines dépourvus d’aile et d’appendice. Silicules 
ovoïdes-renflées où subtétragones, à 2 loges monospermes 
ou à 4 loges superposées 2 à 2, apiculées par le style. Graines 
globuleuses, pendantes. Cotylédons entiers, incombants. 

B. ErRucAGo L. Spec., 935; Jacq. F1. Austr., t. 340 ; 
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Gærtn. Fruct., t. 142; Schk. Æandb., t. 189 a; Reichb. 
Icon., Î. 4159; G. et G. FL. Fr., 1, p. 133; Erucago segetum 
Tournef. Znst., 232: E. campestris Desv. Journ. de Bot., 3, 
P: 168; Myagrum Erucago Lamk. Encycl., 1, p. 571. — 
Exsice.: Reichb., n°° 2458 et 2459; Bourg. P4. Pyr. esp., 
n° 681 ;: F. Schultz Herb. norm., n° 815 ; Bill., n° 1122; So- 
leirol P4. de Corse, n° 472; Kralik PI. corses, n° 474 a ; Ce- 
sati PI. Ital., n° 285 et 286; Debeaux -P/. de Corse, n° 34; 
Soc. Dauph., n° 3199; Soc. Rochel., n° 3417. — Plante 
annuelle. Tige de 3-6 décimètres, dressée, munie de glandes 
et parsemée, ainsi que les feuilles, de poils courts, simples 
ou rameux. Feuilles oblongues, les inférieures pétiolées, 
roncinées, les supérieures sessiles, entières ou dentées. 
Fleurs grandes; sépales dressés; pélales jaunes, obcordés, 
deux fois plus longs que les sépales ; style conique, subulé, 
plus court que la silicule. Grappe fructifère allongée, très 
lâche, à pédicelles étalés ou ascendants. Silicules ordinaire- 
ment pourvues sur les angles de crêtes interrompues, inci- 
sées-dentées et dépassant quelquefois en longueur le diamètre 
du fruit; loges biloculaires divisées en 2 logettes superpo- 
sées monospermes et paraissant dès lors quadriloculaires. 
@.— Avril-juillet. 

«. macroptera Reichb. (pro specie), F1. excurs., p. 634 : 
Jord. Diagn., p. 344. — Silicules nettement tétragones, à 
crêtes dépassant en longueur leur diamètre. 

S.-var. aspera Retz. (pro specie), Observ., 2, p. 219. — 
Feuilles seulement sinuées-dentées. 

is brachyptera Jord. (pro specie), Diagn., p. 343. — Sili- 
cules tétragones ou subtétragones, à crêtes ne dépassant pas 
en longueur leur diamètre. 

. S.-var. sinuata Nob.— Feuilles seulement sinuées-dentées. 

y. ambigua Nob. — Silicules ovales, obscurément tétra- 
gones, verruqueuses-scabres, quelques-unes munies de 
crêtes courtes. 

à. arvensis Jord. (pro specie), Adnot. Cat. Dijon, 1848, 
p- 18, Diagn., p. 343. — Exsicc. : Bourg. PI. de Fr. (1848), 
n° 24; Ball., n° 2812. — Silicules ovales, verruqueuses- 
scabres, dépourvues de crêtes. 

S.-var. sinuata Nob. — Feuilles seulement sinuées-dentées. 

Has. — Champs et moissons du midi de la France et de la Corse: re- 
monte jusqu'en Saône-et-Loire, dans le Puy-de-Dôme et dans la Loire 
Inférieure. a 
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AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale; Asie-Mineure, Syrie ; 
Tunisie, Algérie. 

Obs. — Le B. orientalis L. Spec., 936, se rencontre quelquefois à 
l’état subspontané. Il se reconnait à la racine vivace, les sépales étalés, 
les pélales obovales, entiers, et les silicules biloculaires, subverru- 
queuses et dépourvues de crètes. Cette plante est spontanée dans les 
pays suivants: Russie, Roumanie, Serbie, Autriche-Hongrie, Caucase 
et Arménie ; elle est également adventice dans l'Allemagne, la Hollande 
la Belgique, la Suède, la Norvège et le Danemark. 

TriBu XVI. — ZILLÉES DC. Syst., 2, p. 646. 

Silicules latiseptées, spongieuses ou coriaces, non articu- 
lées, indéhiscentes, biloculaires, à loges monospermes ou 
uniloculaires monospermes. Cotylédons pliés en long sur 
les côtés, rentrants et embrassant la radicule incluse. 

XLIV. — CALEPINA Adans. Tabl. Fam. nat., 2, 423; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 96. 

Sépales égaux à la base. Pétales ovales, les deux exté- 
rieurs un peu plus grands. Filets des étamines dépourvus 
d’aile ou d'appendice. Quatre glandes opposées aux sépales. 
Stigmate sessile. Silicules ovoïdes-subglobuleuses, coniques 
supérieurement, uniloculaires, coriaces, monospermes. Stig- 
mate sessile. Graines globuleuses, pendantes. Cotylédons 
très larges, tronqués-rétus, concaves dans leur partie dor- 
sale, dilatés et repliés en forme de sablier autour de la 
radicule. 

C. CoRvinr Desv. Journ. de but., 3, p. 158; Winterb, 
Index hort. bot. univ. Hung., t. 2 (1788); Sibth. et Sm. F1. 
Gr.,t. 619; Sturm Deutschl. fl., 16, t. 68 ; Reichb. Zcon., 
4163; Ledeb.. F7..Ross., 1, p.221; Get G: FF, 
p. 132; Boiss. F1. Orient., 1, p. 409; Bicknell Flow. pl. Riv., 
t. 5, f. C; et auct. mult. ; C. cochlearioides Dumort. F1. Belg. 
prodr., p. 121 (1827); Crambe Corvini AI. F1. Pedem., 1, 

. 256; Lælia cochlearioides Pers. Synopsis, 2, p. 185 ; Ten. 
FI. Med., p. 514; Bunias cochlearioides Willd. Spec., 3, 
p: 41%;:DC. FE. Fr.) 4, p. 121: MB.: 71. Taur.-Cauc., 2, 
p. 87, 3, p. 419 ; non Murr.; Cochlearia auriculata Lamk. 
Encycl., 2, p. 165; C. lyrata Sibth. et Sm. F1. Græc. prodr., 
2, p. 8; Myagrum erucæfolium Nil. Hist. pl. Dauph., 3, 
p. 279; M. iberoides Brot. F1. Lusit., 1, p. 562, Phytogr. 
Lusit., 1, p. 95, Ï. 42; M. bursifolium hui, FL Par, 
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:p. 319. — Exsice.: Reichb., n° 1479; Bill., n° 1121 et 
bis; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° M7, Herb. norm., 

‘n° 14; Soleirol PL. de Corse, n° 473; Reliq. Maill., n° 732; 
:Magn. F1. sel., n°° 15 et bis ; Soc. Dauph., n° 1101, et série 2, 
:n° 576. — Plante glabre. Tiges de 3-8 décimètres, herba- 
‘cées, simples ou rameuses, dressées ou étalées-ascendantes. 
Feuilles radicales en rosette, pétiolées, lyrées ou sinuées ; 
les caulinaires oblongues, entières ou dentées, embrassantes, 
à oreillettes aiguës. Fleurs petites ; sépales lâches, dressés ; 
pélales blancs,.une fois plus longs que les sépales. Grappe 
fructifère allongée, très lâche, à pédicelles arqués-ascen- 

._dants. Silicules 2-3 fois plus courtes que les pédicelles, réti- 

.culées-rugueuses. à). — Avril-juillet. 
. Has. — Lieux incultes, clairières, champs calcaires dans presquetoute 
la France et en Corse; rare dans l’est; nu ou très rare, parfois adven- 
tice, dans le nord et le nord-est. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale : Caucase, Turkestan, 
Arménie, Perse, Asie-Mineure, Syrie, Palestine ; Algérie. 

TriBu XVII. — VELLÉES DC. Syst., 2, p. 639. 

Silicules coriaces, latiseptées, non articulées, déhiscentes 
tardivement, biloculaires, à loges contenant 1-4 graines ; 
valves très convexes. Graines non ailées. Cotylédons pliés 
en long dans leur milieu et embrassant la radicule. 

XLV. — SUCCOWIA Medik. ap. Usteri Ann., fasc. 8, p. #1 
(1794) ; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 86. 

Sépales dressés, presque égaux à la base. Pétales égaux, 
.courtement onguiculés, entiers. Filets des étamines dépour- 
vus d’aile et d’appendice. Style long, glabre, pyramidal-su- 
bulé. Stigmate entier. Silicules subglobuleuses ; valves très 
.convexes, couvertes de longs aiguillons coniques, aigus, su- 
bulés au sommet. Graines pendantes, solitaires dans chaque 
Joge. Cotylédons émarginés-bilobés. : 

S. Barearnroa Medik., 7. c.; DC. Syst., 2, p. 643, 
-Prodr.,' A, p. 224; Guss. FL. Sic. prodr., 2, p. 226, Synop- 
sis, 2, p. 160; Webb et Berth. Phytogr. Canar., 1, p. 80 ; 
«Moris F4. Sard., À, p. 134; Bert. F1. Jtal., 6, p, 619 ; Amo 
«FI. Iber., p.596 ; Barcelo F1. Balear, p. 39; Willk. et Lge. 
«Prodr. fl. Hisp., 3, p. 848 ; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., 
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p. 830; Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 279; Caruel F1. Ztal., 
9, p. 1014; S. echinata Mœnch Meth., p.265 ; Bunias Balea- 
rica L. Mant. all., 429 ; Jacq. Hort. Vindob., t. 144; Gouan 
Illustr., 45,t.20, f.B ; Schk. Handb.,t.189; Myagrum Balea- 
ricum Lamk. Encycl., 1, p. 571; Biscutella Balearica L'Hé- 
rit. Dissert. Cakil. (ined.), p. 10 (sec. DC.). — Exsicc. : 
Jamain P1. Alg., n° 193; Bal. PI Alg., n° 13; Munby PI. 
Alg., n° 181; Choul. Fragm. Alg., n°557 ; Bourg. PI. Esp., 
n° 1069, 1562 a ; F. Schultz ÆZerb. norm., nov. ser., n° 1920; 

"HLodaro F7. Sic., n° 219; Huet du Pav. P4 Ital., n° 7; 
Mabille PL. corses, n° 60; Soc. Dauph., n° 2773; Lojac. PI. 
Sie. rar., n° 261; Forsyth Major P1. Etrur., ann. 1883. — 
Plante glabre ou glabrescente. Tige de 3-6 décimètres, her- 
bacée, LATE ou ascendante, rameuse, parfois dès la base. 
Feuilles minces, pétiolées, pinnatiséquées, à segments pétio- 
lulés ou décurrents sur le rachis, Het ou linéaires, ordi- 
nairement sinués-pinnatifides à lobes ovales ou oblongs, 
mucronés. Fleurs assez grandes ; sépales profondément 
caducs ; pétales jaunes, deux fois plus longs que les sépales. 
Grappe fructifère allongée, très lâche, à pédicelles dressés, 
courts. Style glabre, une fois plus long que la silicule ; 
graines globuleuses, finement tuberculeuses. D. — Février- 
mai. 

Has. — Corse: env. de Portovecchio: falaises du cap de la Chiappa, 
derrière le phare ; abondant dans les lieux frais et abrités (Reveliere 
et Mabille). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Iles Baléares, Sardaigne, Toscane, 
Naples, Sicile, Linose ‘et Lampédouse ; Algérie, Maroc. — Indiqué dans 
l'ile de Ténériffe, mais non revu récemment. 

TeiBu XVIII. — ALYSSINÉES DC. Syst., 2, p. 280. 

Silicules latiseptées, non articulées, déhiscentes, bilocu- 
laires, à loges contenant 1, 2 ou plusieurs pue Cotylé- 
dons plans-convexes, accombants ; radicule latérale. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Fleurs -grandes, lilacées : silicules presque siliquiformes, 
grandes, largement elliptiques, planes-comprimées, longue- 

a - ment stipitées, à valves bordées, Lunaria L. 
Fleurs petites ou médiocres; silicules gonflées ou compri- 

IMéES MON O0 Atpeine SUPILÉCS MT NE ETEr EMRC | 
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Silicules à valves plus où moins convexes munies d’une ner- 
yure dorsale... 1.2: SR nee 1€ 2° à AVR Lee 

Silicules à valves planes ou convexes dépourvues de nervure 
dorsale tt, M RE RE PR 2 2 ET ARR 6. 

Sheules sphériques ou subsphériques ; fleurs blanches. 5. 

Valves nettement réticulées-veinées: pétales- roses, entiers; 
loges dispermes ; funicules soudés à la cloison. 

Petrocallis R. Br. 
Valves non nervées ou à veinules fines ; pétales jaunes ou 

blancs, entiers, émarginés ou bifides; loges polyspermes ; 
funicules libres. raba L. 

lieu; silicules légèrement veinées ; graines anguleuses, 
lisses. Kernera Scop. 

Filets des étamines tous droits ou arqués; silicules réticulées- 
veinées ; graines obovales, tuberculeuses: ou granuleuses. 

Cochlearia L. 

Silicules très comprimées; calice non bossu à la base ; loges 
à 1-6 graines : filets des étamines ordinairement ailés ou 
appendiculés. Alyssum L. 

Silicules plus ou moins gonflées, oblongues ou globuleuses, 
à valves convexes dès les bords; filets des étamines dé- 
pourvus d’aile et d’appendice ; fleurs jaunes ; graines ap- 
tères ; loges polyspermes. Roripa Bess. 

Silicules grosses, globuleuses, vésiculeuses; calice bossu à 

d 

| Filets des étamines les. plus longues genouillés vers leur mi- 

« 

4 

| la base; graines lisses, largement ailées. Vesicaria Lamk. 

XLVL — LUNARIA (Tournef. Inst., p. 218, . 105) L. Gen. 809; 
Benth. et Hook, Gen., 1, p. 71. 

Calice fermé; sépales latéraux bossus à la base. Pétales 
égaux, entiers, longuement onguiculés. Filets des étamines 
dépourvus d’aile et d’appendice. Silicules grandes, ellip- 
tiques, presque siliquiformes, très comprimées, longuement 
stipitées ; valves sans nervure, bordées d’une côte saillante. 
Placentas filiformes. Graines peu nombreuses, bisériées, 
horizontales, comprimées, ailées ; funicules latéraux, soudés 
à la cloison. Cotylédons foliacés, ovales, entiers. 

L. Reprvrva L. Spec., 911; Gærtn. Fruct., t. 142; 
Rousseau et Redouté Botan., t. 12; Lamk. Encycl., t. 561; 
Sturm Deutschl. fl., 12, t. 48; F1. Dan., t. 2241 ; Reichb, 
Icon., . 4290; G.et G. FT. Fr., 1, p. 112; L. odorata Lamk. 
F1. Fr.; 2, p. 451. — Exsicc.: Reichb., n° 12795, Ball,, 
n° 4414; Fries Æerb. norm., 16, n° 39; F. Schultz et Winter 
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 Herb. norm., n° 12; Soc. Dauph., n° 2755 et bis; Reverch. 
PI. Fr., ann. 1886, n° 198 ; Baenitz Zerb. Europ., ann. 1877. 
— Tige de 4-10 décimètres, pubescente ou presque glabre,. 
dressée, rameuse au sommet. Feuilles toutes pétiolées, 
randes, ovales-cordées, acuminées, inégalement et assez 
LAS dentées. Fleurs grandes, odorantes ; sépales dres- 
sés-appliqués ; pétales violacés, veinés, deux fois plus longs 
que les sépales ; filets des étamines linéaires ; style long de 
3 millimètres environ. Silicules longuement pédicellées, 
oblongues, atténuées aux deux extrémités, légèrement réti- 
culées, à la fin pendantes ; cloison brillante, mince. Graines 
larges, réniformes. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Bois et forêts des hautes montagnes, plus rarement des 
laines.— Ardennes, Vosges, Haute-Marne, Jura, Bugey, Alpes, Auvergne, 
évennes, Corbières, Pyrénées ; cà et là dans le centre et l'est : Allier, 

Creuse, Corrèze, Vienne, Bourgogne, etc. 

AIRE GÉOGR. — Suède, Danemark, Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche- 
Hongrie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Russie cent. et mérid., Italie, Es 
pagne (?), Portugal; Sibérie occid. 

Obs. IL. — Le L. biennis Mœnch Mefh., p. 126 (L. annua L. Spec., 
941: Reichb. Icon. f. 4289), est souvent cultivé (Monnaie du pape, Clés 
de montre) et se rencontre parfois subspontané, même dans des endroits 
peu accessibles où ses graines ailées ont été portées par le vent. On le 
reconnait aux caractères suivants : Feuilles grossièrement dentées, les 
supérieures sessiles. Fleurs inodores; os purpurins ; filets des éta- 
mines atténués au sommet. Silicules largement elliptiques, arrondies 
aux deux extrémilés. | 

Obs. IL. — Le Fibigia clypeata Med. (Alyssum clypeatum L., Farselia 
clypeata R. Br.\ est naturalisé dans le Cher, sur les ruines du château 
de Montrond à Saint-Amand, et dans le Rhône, sur les rocailles à Saint- 
Cyr-au-Mont-d'Or, à Chazay-d'Azergues et aux Greffières. Voici les carac- 
tères du genre et de l'espèce : 

Fibigia Medik. Gen., 1, p. 90, t. 2, .23; Boiss. FL, Orient., 1, p.256; 
Farselia Desv. Journ. de Bot., 3, p.173 (p.p.); R.Br.ap. Ait. Hort. Kew., 
ed. 2, v. 4, p. 96 (p. p.), Benth. et Hook. Gen., 1, p. 72 (D. p.). 

Sépales latéraux bossus à la base. Pélales égaux, entiers, jaunes. 
Filets des étamines courtes munis d'une dent Silicules elliptiques, non 
stipilées, très comprimées ; valves planes, faiblement nervées à leur base, 
bordées d'une côte saillante; style persistant. Placentas filiformes. 
Graines bisériées, comprimées, pendantes; funicules libres. Cotylédons 
plans, entiers, ovales. 

F. clypeata Boiss. F1. Orient., 1, p. 256; Caruel F1. Ilal., 9, p. 783; 
Alyssum clypeatum L. Spec., 909; Farsetia clypeata R. Br , L. c.; Reichb. 
Icon., f. 4287 ; G. et G. FL. Fr.,1, p. 119.— Plante à feuilles et à silicules 
couvertes d'une pubescence serrée, blanchâtre. Tige de 3-6 décimètres, 
droite, ferme, simple ou rameuse. Feuilles oblongues, entières ou sinuées- 
dentées; les radicales, en rosette, atténuées en pétiole; les caulinaires 
atténuées aux deux extrémités. Fleurs petites; sépales dressés ; der 
jaunes, dépassant les sépales ; style court. Grappe fructifère allongée, 
raide, à pédicelles très courts, épais. Silicules grandes, dressées, ordi- 
nairement un peu tordues. Graines largement ailées. Z, — Avril-juin. 
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XLVIL — VESICARIA Poir. ap. Lamk. Enceycel., 8, p. 510, 
t. 559 (p. p.): 

Griseb. Spicileg. fl. Rumel., p. 210; Benth. et Hook. 
Gen. À,.p: 73: 

Alyssoides Tournef. Znst., p. 218, t. 104 ; 
Cistocarpium Spach Suites, 6, p. 471. 

Calice ferrné, à sépales latéraux bossus à la base. Pétales 
égaux, entiers, longuement onguiculés. Filets des étamines 
dépourvus d’aile et d’appendice. Silicules globuleuses ou 
ovales-globuleuses, enflées, apiculées par le style allongé ; 
valves hémisphériques, membraneuses, faiblement nervées à 
leur base ; cloison mince. Placentas filiformes, placés au fond 
d'une rainure formée par la saillie des valves; funicules 
libres. Graines bisériées, ovales, comprimées, pendantes, 
ailées. Cotylédons plans, ovales, entiers. 

V. urmrcuLaATA Lamk. ZZustr., t. 559, f. 1; DC. F7. 
Fr., 4, p. 696 ; Sturm Deutschl. fl., 19, t. 48; Reichb. Zcon., 
f. 4283; G. et G. FT. Fr., 1, p. 114; Car. et Saint-Lager 
Etude des fleurs, p. 60; et auct. plur.; Alyssum utriculatum 
L. Mant., p. 9%; Trew. PI. rariores, t. 29; Bot: Mag, Æ#, 
t. 130; Waldst. et Kit. Zcon. pl. rar. Hung., t. 196. — 
Exsice. : Bill., n° 1815 ; Relriq. Maï!l., n° 1145, 115 a et 115 b; 
Puel et Maill. ÆZerb. fl. Europ., n° 17 *; F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., n° 212; Soc. Dauph., n° 676, série 2, n° 514 
et bis; Soc. Rochel., n° 2803 ; Magn. F1. sel., n° 2394. — 
Tiges de 2-4 décimètres, ligneuses, dénudées et rameuses à 
la base. Feuilles glaucescentes, entières ; les inférieures rap- 
prochées, nombreuses, obovales ou spatulées, poilues et 
ciliées surtout inférieurement ; les supérieures sessiles, nom- 
breuses, lancéolées, glabres. Fleurs jaunes, grandes; sépales 
dressés, caducs; pétales dépassant les sépales; style fili- 
forme, un peu plus court que les silicules mûres. Grappe 
fructilère peu allongée, plus ou moins dense, à pédicelles 
étalés-dressés. Silicules grandes, glabres, réticulées. Graines 
largement ailées. 2. — Avril-juin. 

Has. — Rochers et rocailles calcaires des Alpes. — Isère : PRÉ 
d'Oysans et Sichilienne, Huez, Mont-de-Lans, le Freney, Prémol, la 
Salette. — Savoie : vallée de la Rocheur, Saint-Jean-de-Maurienne, Her- 
mittan, route de Moutiers à Aime. — Hautes-Alpes : entre Livet et la 
montagne de Mirabel, entre Arcines et le Chalet de l’Alp, la Grave, le 
Villard d'Arène, le Monetier de Briançon, la Balmette, Abriès. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne occid. (Bonn), Suisse mérid., Ilalie, Croa- 
lie et Banat ; puis (subsp. V. Græca Reut.) : I{alie sept. et centr., Dat 
matie, Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Grèce ; Bilhynie. 
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XLVILL. — ALYSSUM L. Gen., 805 ; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 73. 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, bifides, échan- 
crés ou entiers. Glandes hypogynes valvaires 4, ou 8 dont 
4 placentaires et 4 valvaires. Silicules elliptiques. obovales 
ou orbiculaires; valves convexes ou planes, biloculaires, 
dépourvues de nervures ; placentas filiformes, placés au fond 
d'une rainure formée par la saillie des valves. Graines 1-5 
dans chaque loge, date comprimées, pendantes, ailées ou 
non. Cotylédons ovales, entiers. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Pétales bifides, blancs; silicules à loges polyspermes; graines 
bisériées; filets des étamines courtes dentés à la base inté- 
rieurement. A. incanum L. 

Pétales non bifides, blancs ou jaunes; silicules à loges ren- 
fermant 1-5 graines unisériées : 

Pétales jaunes; filets des étamines ailés. ..,........... s 
Pétales blancs, entiers; filets des étamines dépourvus d’aile 

OM PADPEndiCO Een den CN te MNT ES 8. 
Pétales à la fin blanchätres: filets des étamines filiformes, 

non ailés ; plante annuelle. A. calycinum L. 

Plante annuelle; silicules couvertes de poils étalés tubercu- 
leux.. LE À. campestre L. 

Plantes vivaces; silicules non couvertes de poils tubercu- 
leux, PR SAUT EE de p5 ia ae oc e Pr ren 4. 

Grappe fructifère allongée, lèche; silicules échancrées au 
sommet. A. montanum L. 

Grappe fructifère ovale ou oblongue, plus ou moins dense; 
silicules non échancrées au sommet, atténuées, tronquées 
D ER RE ER NA te ee d'u cela cie 5. 

{ 

{ 

Silicules glabres; pétales entiers; tige de 3-5 décimètres, 
5 | dressée, raide. A. Corsicum Dub. 

2 | Silicules poilues; tiges plus courtes (1-3 décimètres), ascen- 
dabfes ou MERUeUSES AP de ni tele nb nie 220 d'a 6. 

Silicules largement elliptiques, convexes, arrondies aux deux 
extrémités, à loges dispermes; funicules soudés à la base 
de la cloison; pétales émarginés. À. cuneifolium Ten. 

Silicules oblongues ou obovales, planes ou très comprimées, 
atténuées à la base et le plus souvent au sommet, densé- 
ment poilues; funicules libres; pétales entiers....... la 

Silicules grandes, larges (4-5 millimètres de large), rhomboï- 
dales, à pubescence éparse, à la fin glabrescentes ; graines 
ailées ; pétales tronqués ; feuilles à limbe suborbiculaire con- 
tracté ou brièvement atténué à la base. 

A. Robertianum Bernard, 
Silicules petites, étroites (2-3 millimètres de large), oblongues- 

lancéolées ; graines aptères ou étroitement marginées; pétales: 
arrondis ; feuilles à limbe obovale-spatulé, longuement atté- 
nué à la base. À. alpestre L. , 
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Glandes hypogynes 8 : 4 placentaires et 4 valvaires; cloison 
munie de veinules très fines, confluentes en une nervure mé- 
diane grêle, distincte supérieurement ; plante inerme à poils 
bipartits, apprimés. À. maritimum Lamk. 

Glandes hypogynes 4, valvaires: cloison membraneuse étroi- 
tement et finement aréolée; plante à poils étoilés.... 9: 

Grappes fructifères allongées, lâches; graines non ailées; pé- 
tales insensiblement contractés en onglet. 

A. Lapeyrousianum Jord. 
Grappes fructilères denses, corymbiformes : graines ailées ; pé- 

tales brusquement contractés en onglet. .......,.... Lie 

Silicules orbiculaires, 3 fois plus longues que le style. 
À. halimifolium DC. 

Silicules rhomboïdales, à peine plus longues que le style. 
A. Pyrenaicum Lapeyr. 

Rameaux transformés en épines longues, simples; pétales à 
limbe brusquement contracté en onglet; silicules vésicu- 
leuses, tronquées au sommet, non déprimées sur les bords ; 
graines largement ailées. À. macrocarpum DC. 

| Rameaux transformés en épines rameuses; pétales à limbe 

10, 

1K Le 

TT, —— — — 

12. 

insensiblement atténué en onglet ; silicules non vésiculeuses, 
arrondies au sommet, déprimées sur les bords ; graines étroi- 
tement ailées. À. spinosum L. 

SUBGEN. Î. — BERTEROA Rouy et Fouc.; Benth. et Hook. 
(Alyssum ex parte) Gen., 1, p. 74; Gen. Berteroa DC. Syst., 2, 

. 290. — Calice presque fermé. Pétales bifides, blancs. Fi- 
lets des étamines courtes dentés à la base intérieurement. 
Silicules à loges polyspermes. Graines bisériées. 

1. — A. rNCcaANuUM L. Spec., 908 ; Medik. Gatt., t. 1 ; FL. 
Dan., t. 1461; Schk. Handb., t. 181 ; Sv. Bot., t. 675; G. et 
G. Ft, Fr., 1,p. 114; Draba cheiranthifolia Lamk. Encycl., 
2, p. 328; Farsetia incana KR. Br. ap. Aït. Æort. Keio., ed. 9, 
v. 4, p.97; Sturm Deutsch. fl., 12, t. 48 ; et auct. plur., 
Berteroa incana DC Syst. 2, p. 291; Reichb. Zcon., f. 4284; 
Diétr. F1, Bor., 9, t. 623; Nees Gen., 10, t. 10. — Exsicc. : 
Reichb., n° 1381 ; Bill., n° 316 ; Relig. Maill., n° 721 et 722; 
Brotherus P{. Cauc., ann. 1881, n° 93; Soc. Dauph., sér. 9, 
n° 16; Soc. Rochel., n° 10 bis; Magn. F1. sel., n° 1879. — 
Plante d’un vert blanchâtre, couverte de poils étoilés. Tige 
de 2-5 décimètres, dressée, rameuse au sommet. Feuilles 
elliptiques ou lancéolées, entières ou sinuées-dentées; les 
inférieures atténuées en pétiole. Fleurs assez grandes ; 
sépales dressés ; pétales dépassant les sépales. Grappe fruc- 
tifère allongée, fournie; à pédicelles grêles, dressés, Silicules 
elliptiques, poilues, environ deux fois plus courtes que les 
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pédoncules. Graines ovales, finement ponctuées, subaptères, 
étroitement marginées. @. — Juin-juillet. 

8. viridis Tausch ap. Reichb. (pro specie), FI. excurs., 
p. 672. — Plante plus verte à indument plus lâche et à poils 
épars ; silicules moins arrondies et plus atténuées au som- 
met ; fleurs souvent plus grandes. 

Has. — Lieux sablonneux ou alluvions siliceux de la Haute-Alsace : 
Colmar, Ingersheim, Turckheim, Logelbach, Siegolsheim, Kaiserberg, 
Ostheim, Saint-Hippolyte, etc. Se rencontre également cà et là dans un 
grand nombre de départements où il est presque subspontané : Vosges, 
Meuse, Ardennes, Aisne, Pas-de-Calais, Somme, Nord, Loiret, Maine-et- 
Loire, Indre-et-Loire, Cher, Allier, Cantal, Loire, Charente, Vienne, 
Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Drôme, Isère, Ain, Côte-d'Or, etc. 
— La var. viridis cà et là avec le type. | 

AIRE GÉOGR. — Europe septentr. et centr., Macédoine; Caucase, Sibé- 
rie el Songarie. 

SUBGEN. Îl. — ODONTARRHENA C.-A.-Mey. (pro gen.), ap. 
Ledeb. F7. Alk., 3, p.58, et F1. Ross., 1, p.14 : Coss. Comp. 
fl. Allant., 2, p. 229; sect. Odontarrhena Boiss. FI. Orient., 
1, p. 267. — Pétales entiers, jaunes. Filets des étamines 
ailés ou dentés ; loges monospermes. Funicules libres. 

2. — A. AùPESsTRE L. Mant., 92; Jacq. Collect., 4, t. 4: 
AI. F1. Pedem., n° 888, t. 18, f. 2; Reichb. Zcon.. f. 4275 ; 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 63; G. et G. F1. Fr., 1, p. 117; 
Boiss. F1. Orient., 1, p.268 ; Willk. etLge. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 830; Caruel F7. Jtal.,9, p.741 ; Coss. Comp. fl. Allant., 
2, p. 229; Odontarrhena alpestris Ledeb. F1. Ross., 1, p.142; 
O. microphylla C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Alt., 3, p. 62: 
Icon., t. 143. — Exsicc.: Sieb. PL. Dauph., n°7; Büil. 
n° 3513; Bourg. PZ. Pyr. esp., n° 591; Soc. Dauph., n° 290; 

. Huguenin PL. div., n° 450. — Plante couverte de poils bril- 
lants, étoilés, appliqués. Tiges de 1-2 décimètres, très ra- 
meuses etligneuses à la base, lortueuses, diffuses, ascendantes. 
Feuilles d'un blanc argenté en dessous, planes, largement 
spatulées où obovales, longuement atténuées à la base, rap- 
prochées au sommet des rameaux stériles. Fleurs assez 
petites ; sépales dressés ; pétales obovales, étalés, 4 1/2-2 fois 
plus longs que les sépales ; lets des étamines longues aïlés, 
ceux des élamines courtes munis à la base d'un appendice 
linéaire, denté au sommet. Grappe fructifère, simple ou com- 
ee oblongue ou corymbiforme, à pédicelles gréles, éta- 
és-dressés. Silicules pelites (4 millimètres de long sur 2 de 
large), elliptiques ou oblonguës, atténuées aux deux extrémités; 
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non échancrées, presque planes sur les deux faces, couvertes 
de petits poils éloilés appliqués, 3-4 fois plus longues que le, 
style. Graines ailées d’un côlé. %. — Juin-août. 

8. saxicolum Nob.; Odontarrhena saxatilis Jord. et Fourr.: 
Brev. pl., 2, p. 1. — Feuilles spatulées-cunéiformes, canes- 
centes, allongées ; grappe simple; silicules plus grandes, - 
obovales-elliptiques, subaiguës, plus atténuées à la base 
qu'au sommet, d’un cendré verdâtre et deux fois plus longues 
que le style. 

Has. — Rochers des Alpes : Savoie : mont Cenis: la Madeleine près 
Bessans ; Bonneval; vallée- d'Averolle; Hautes-Alpes : Saint-André 
d'Embrun ; Saint-Véran ; mont Genèvre ; plateau de l'Echelle ; montagne 
de Ségure près Abriès; mont Viso; Goléon; Lautaret ; Galibier; Vil-. 
lard d'Arène. — Basses-Alpes : crètes de Bachasse et Serennes 
(Lannes). — La var. 8. au mont Viso et au mont Granon près Briancon 
(Jordan). 

ARE GéoGr. (sensu lato) : Italie, Espagne orient., Hongrie, Russie mé- 
rid., Grèce ; Chypre, Caucase, Turkestan, Sibérie, Songarie, Perse, Asie- 
Mineure, Syrie. | 

Deux formes : 
A. Gerardi Rouy et Fouc.; À. alpestre Gér. FI. Gall.- 

Prov., p. 382, t. 13, f. 2. — Plante plus robuste, à tiges de 
2-3 décimètres; feuilles plus grandes, plus étroites, lancéo- 
lées-obovales, obtuses ou acutiuscules; grappe composée, 
corymbiforme; silicules plus grandes (6 millimètres de long 
sur 2 de large), elliptiques-lancéolées, plus convexes, lon- 
guement atténuées et subaiguës au sommet, deux fois plus 
longues que le style. 

Has. — Var : Ampus, dans les bois (Albert in herb. Rouy et in herb. 
Foucaud). — Alpes regardant l'Italie (Gérard, L. c.) : (Basses-Alpes où 
Alpes-Maritimes ?) 

A. Jordani Fouc. et Rouy; Odontarrhena Pyrenaica 
Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 2. — Feuilles largement 
spatulées-cunéiformes, plus ou moins blanchâtres; grappes 
disposées en corymbe; silicules elliptiques-obovales, sub- 
tronquées au sommet, trois fois plus longues que le style. 

Har. — Pyrénées-Orientales ; rocailles de la vallée de Carol (Jordan; 
Bordère in herb. Rouy). — Catalogne ! 

S'ubspec. — A. serpyllifolium Desf. (pro specie), F1. 
Atlant,, 2, p.10; DC. Syst, 2, p. 306, Prodr., 1, p#161%, 
Loret Observ. crit. pl. Montpell., partie 1, p. 10; Lor. et 
Barr. F1. Montp., p 51 et 797; Rouy Suites F1. Fr., 2, p. à; 
Amo F1. Iber., p. 564; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
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p- 831; À. Nebrodense Tin. Plant. rar. Sic., p.12 ! ; Reichb. 
Icon.,f. 4279; Guss. F1. Sic. syn., ?, p.163; À. alpestre Brot. 
F1. Lusit., !, p. 557; A. alpestre var. incanum Boiss. Voy. 
bot. Esp., p. 43; À. alpestre var. serpyllifolium Coss. Comp. 
fl. Atlant., 2, p. 230. —Exsicc. : Bal. PL. Alg., n° 533; Bill. 
n° 2010; Bourg. PL. d’Esp., n° 572, 1040 et bis, 2093: Los- 
cos Ser. eæsicc. fl. Arag.,n° 8; Huter Porta et Rigo Zt. Hisp., 
ann. 4879, n% 33 et 34; Soc. Dauph., n° 1086. — Feuilles 
argentées des deux côtés ou canescentes en dessous, sou- 
vent enroulées, les inférieures spatulées, les supérieures 
lancéolées ou linéaires. Fleurs plus petites que celles du 
type, disposées en corymbe composé-fastigié; pétales d’un 
jaune pâle, obovales. Silicules petites (3-4 millimètres de 
long sur 2-2 1/2 de large), eliptiques-obovales ou suborbi- 
culaires, atténuées à la base et le plus souvent largement ar- 
rondies au sominet. Graines bordées d’une aile étroite. 

Has. — Lieux sablonneux, dolomitiques ou rocailleux de la région | 
montagneuse du midi. — Hérault : de Bédarieux à Carlincas et source 
des Douze près Bédarieux (Cosson et Neyra in herb. Rouy) : le Caylar 
(Aubouy) ?. —Aveyron : le Larzac près Milhau (Prost), Tournemire 
(Bras), Causse Noir près de Longuiers (Coste, Foucaud, Éug. Simon). — 
Gard : Peulverol près Anduze (Mierque; Féminier in herb. Rouy) — 
Vaucluse : mont Ventoux, au Pas de la Cadière au-dessus de la fontaine 
de Groseau (Fabre el Delacour in herb. Rouy), au bois de Malangie sur 
Bédouin (Reverchon in herb. Rouy). — Lozère : la Lozère (Requien in 
herb. Mus. Paris.). : 

AiRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sicile; Maroc, Algérie. 

3. — A. ROBERTrANUM Bernard ap. G.et G. F1. Fr, 
4, p.117; Marsilly Cat. pl. Corse, p. 20 ; Ces. Pass. Gib. 
Comp. fl. Ital., p. 216; Caruël F1. Jtal.,9,p. TM; À. alpestre 
Moris Stirp. Sard., ed. 2, p. 1, F1. Sard., 1, p- 142; Bert, 
F1. Ital., 6, p. 49 (p. p., quoad pl. Cors. ); Salis-Marschl. 
Aufz. in Kors., p. 11; A. Nebrodense Bert. F1. Jtal., 6, 
p. 492 (p. p., quoad pl. Sard.); Jord. Observ., fragm. 1, 
p. 132; À. alpestre var. 6. Arcang. Comp. fl. Ital., p. FERMES 
Exsicc. : Soleirol P/. de Corse, n° 1. —— Plante couverte de 
poils brillants, étoilés, appliqués. Tiges de 1-2 décimètres 
ascendantes, flexueuses, ligneuses et rameuses à la base, 
peu rameuses au sommet. Feuilles longuement ovales-arron. 
dies ou suborbiculaires, contractées ou brièvement atténuées 

a —————."—"—"]— —— a 

2x Sec. Cosson, L. c., et specim. a Tineo! et Lojacono coll. in herb 
ouy. : 
2Les exemplaires que l’un de nous a recus de Loret, et provenant de 

cette localité, sous le nom de À. serpyllifolium appartiennent à la var 
psammeum du type À. montlanum. $ 

FLORE DE FRANCE. — T. II. ! 12 
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à la base, blanches-argentées en dessous, très rapprochées 
au sommet des rameaux stériles et au milieu des rameaux 
fertiles. Fleurs assez grandes: sépales ouverts, persistants ; 
pétales d’un beau jaune, obovales, une fois plus longs de 
les sépales, à limbe étalé et tronqué au sommet; filets des 
étamines longues ailés et à deux dents, ceux des étamines 
courtes munis à la base d’un appendice linéaire, denté. Grappe 
fructifère dense, corymbiforme, à pédicelles assez épais, 
étalés. Silicules grandes, larges (4-5 millimètres de large), 
rhomboïdales, acuminées au sommet, non échancrées, presque 
planes sur les faces, munis de poils étoilés épars, à la fin gla- 
brescentes. Graines ailées. %. — Mai-juillet. 

Hag. — Rocailles des montagnes de Gorse : cap Corse, sur les cimes 
de toute la chaine centrale du cap entre 900 et 1300 mètres d'altitude 
Fe Chabert) ; mont Rotondo (Soleirol, Salis, Bernard, G. et G.); mont 
anto-Pietro, rocailles à 1200 mètres d’alt. (G. ef G.; Gillot in herb. 

Rouy). 

AIRE GÉoGRr. — Sardaigne : île Tavolara (F. Major), mont Oliena 
 (Moris, Barbey). 

4. — A. Consrcum Duby Bot. Gall.,1, p. 34 Salis- 
Marschl. Aufz, in Kors., p. 77; Bert. FT. Jtal., 6, p. 494, 
G. et G. Ft. Fr., 1, p. 116; Marsilly Cat. pl. Corse, p.20; 
Arcang. Comp. fl. Ital., p. 52; Ces. Pass. Gib. Comp. fl: 
Ltal., p. 832; Caruel F1. Jtal., 9, p. 739. — Exsice. : Kralik 
PI. corses, n° 4717; Reliqg. Maill., n° 795 ; F. Schuliz Æerb. 
norm., n° 1015, et nov. ser., n° 1015 bis; Soc. Dauph., 
n° 1051.— Plante plus ou moins couverte de petits poils étoi- 
lés, appliqués. Tige de 3-5 décimètres, dressée, raide, droite, 
ligneuse inférieurement, très rameuse à la base et au som- 
mel. Feuilles grandes, obovales, entières ou émarginées, la plu- 
artargentées sur les deux faces, rapprochées sur les rameaux 

stériles. Fleurs petites; sépales lâches, caducs, presque 
glabres; pétales jaunes, obovales, une fois plus longs que 
les sépales, à limbe étalé, entier, arrondi au sommet; filets 
des étamines longues ailés et munisd’'une dent, ceux des éta- 
mines courtes pourvus à la base d’un appendice linéaire. 
Grappes fruclifères nombreuses, composées, formant une 
ample panicule; pédicelles grêles, étalés-dressés. Silicules 
petites, glabres, obovales, non échancrées au sommet, à la 
fin subconvexes. Graines étroitement ailées. Z. — Mai-juillet. 

[Has. — Friches des terrains micaschisteux secs en Corse : de Bastia 
jusqu'à Cosevecchie (Requien, Salis), dans la vallée du Fango (Soleirol, 
Salle, André, Kralik, Debeaux, Boullu in herb. Rouy; Debeaux in herb. 
Foucaud) et vallon limitrophe de Toga, sur un espace de 2 kilomètres 
carrés jusqu'à l'altitude de 500 mètres environ du rivage de la mer, à 
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Sainte-Lucie, entre Bastia et Toga, Cardo et Alzetto (4. Chabert) ; Ajac- 
cio (Requien sec. Caruel). 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivemeut corse. 

Sunçcex. III. — Euaivssum Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 
231; Alyssum sect. Adyselon DC. Prodr. (excl. plur. spec.); 
en. Alyssum C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Alt., 3, p. 53; 
edeb. F7. Ross., 1, p.137; Endl. Gen., n° 4874; Alyssum 

sect. Eualyssum Boiss. F1. Orient., 1, p. 274. 
Pétales jaunes ou blanchâtres. Silicules suborbiculaires 

ou ovales, à valves convexes ; loges dispermes. 

Secriox |. — Eualyssa Nob.— Etamines longues à filets 
ailés ; étamines courtes munies à leur base d'un appendice 
oblong. Funicules adhérents à la base de la cloison. 

GroupeE |. — Perennia Nob. — Plantes vivaces, souvent 
‘suffrutescentes ou frutescentes. 

5. — A.MONTANUM L. (sensu amplo), Spec., 907; Bot. 
Mag., 419; Reichb. Zcon.,f. 4274 (:, 6 et +); Jord. Obser®., 
fraem:1, p.8, t. 1, f. E: G.ét G. FU Fri, 1,p. 115 ; Ledeb: 
F1. Ross., 1, p.,138; Bicknell Flow. pl. Riv., t. 3, f. G; 
Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 231; Caruel F1. Jtal., 9, 

. 143. — Plante d'un vert blanchätre, couverte de poils 
étoilés denses appliqués. Tiges de 1-2 décimètres, suffrutes- 
centes à la base, inégales, ascendantes ou diffuses, simpies 
ou rameuses, raides ou flexueuses. Feuilles rudes, entières, 
spatulées, obovales-oblongues, lancéolées ou linéaires, afté- 
nuées à la base. Fleurs assez grandes; sépales dressés, 
caducs; pétales jaunes, deux fois plus longs que les sépales, 
à limbe étalé, émarginé; filets des élamines longues ailés 
et bidentés, ceux des étamines courtes munis d’un appendice 
oblong et libre. Grappe fruclifère allongée, lâche, à pédon- 
cules étalés ou étalés-dressés. Silicules orbiculaires ou obo- 
vales, légèrement échancrées au sommet, un peu convexes 
sur les faces, couvertes de poils étoilés appliqués. Graines 
étroilement ailées. %. L 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES ET FORMES DE L'A. monlanum 

.  Souche allongée, hypogée, rameuse; tiges rampantes, éta- 
lées sur le sol ; feuilles ovales-spatulées, à limbe large-. 
ment arrondi au sommet; silicules assez grosses, suborbi- 

de culaires-rétuses. A. arenarium Lois. 
Racine non hypogée, verticale, simple ou peu ramifiée ; tiges 
ascendantes ; feuilles elliptiques-cunéiformes ou sublancéo- 

\ lées; silicules non rétuses ......... PAT Or Lee 2€ 
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Silicules petites; valves complètement glabres, une fois plus 
longues que le style. A. Brigantiacum J et F. 

Silicules à valves couvertes d'une pubescence étoilée très 
ÉOUTNIE.. LT Lee ER Rate 7e de 3. 

Fleurs grandes, d’un jeune foncé; silicules à peine plus 
longues que le style; feuilles vertes, obovées, larges. 

À. Pedemontanum Rupr. 
| Fleurs plus pâles, plus petites, ainsi que les silicules; 

feuilles plus ou moins blanchätres ou incanes 4, 

Silicules petites, longuement apiculées par le style égalant 
au moins ou dépassantleur longueur; feuilles généralement 
blanchâtres-incanes, A. diffusum Ten. 

Z. Silicules plus grandes; style sensiblement plus court que la 
silicule ou l'égalant au plus; plante à pubescence moins 
blanchâtre, cendrée. A. collicolum R. et F. 

(A. montanum auct. mult.) 

A. collicolum Rouy et Fouc.; À. montanum L. (p. p.)et 
auct. mull.; A.collinum Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p.9, non 
Brot.— Racine non hypogée ; plante à pubescence blanchâtre; . 
tiges ascendantes ; feuilles elliptiques-cunéiformes ou sublan- 
céolées; fleurs d’un jaune pâle, petites; silicules de gran- 
deur moyenne, assez pubescentes sur les valves, ordinaire- 
ment plus longues que le style. 

8. psammeum Jord. et Fourr. (pro specie), Z. c., p. 9. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n° 677. — Pétales linéaires-obo- 
vales : silicules ovales-suborbiculaires; feuilles blanchâtres, 
oblongues-cunéiformes, aiguës; tiges assez robustes, raides. 

y. xerophilum Jord. et Fourr. (pro specie), L. c., p. 10. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n°* 680 et bis, et sér. 2, n° 569. — 
Pétales obovales; silicules ovales; feuilles blanchâtres, 
oblongues-cunéiformes, assez petites, subaiguës; tiges grêles, 
allongées, flexueuses. 

à. Rhodanense Jord. et Fourr. (pro specie), 1. c., p. 10. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n° 678. — Pétales obovales ; silicules 
ovales-suborbiculaires ; feuilles d'un vert cendré, oblongues- 
élargies, obtusiucules; tigesallongées, raides, assezrobustes. 

. Beugesiacum Jord. et Fourr. (pro specie), I. c., p. 10. — 
Exsice. : Soc. Dauph., n° 3184. — Pétales largement obo- 
vales, plus profondément émarginés et d’un jaune plus foncé 
que dans les variétés précédentes ; silicules suborbiculaires, 
lus atténuées à la base; feuilles grandes, oblongues-cunéi- 
Sp acutiuscules, blanchâtres surtout en dessous; tiges 
robustes, raides, densément feuillées. 

&. brevifolium Jord. et Fourr. (pro specie), 1, c., p. 11. — 
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Pétales largement obcordés, profondément émarginés; sili- 
cules obovales ; feuilles petites, courtes, oblongues-obovales, 
blanchâtres surtout en dessous ; les caulinaires plus grandes 
EL les inférieures; tiges ascendantes, flexueuses, densément 
euillées. 
Has. — Rochers et rocailles calcaires ou granitiques des basses 

montagnes ou des plaines, ca et là dans une grande partie de la France: 
Bourgogne, Jura, Bugey, Dauphiné, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées; 
Ariège, Lot, Vienne, Indre-et-Loire, env. de Paris; haute Alsace; la var. 
8. : Isère: Chasse (Jordan, Perret); Aveyron: la Couvertoirade (Dela- 
salle); cà et là sur le Larzac et le Causse Noir (Coste); Hérault: Le Cay- 
lar (Loret)\; la var. 7.: Seine-et-Marne: Fontainebleau (Jordan, 
Rouy, Malinvaud), Maisse (Delacour), Bouron (Edm. Bonnet), Nemours 

= 
(Kralik); la var. à.: Drôme: Tain (Jordan, Chatenier) ; Ardèche : Sarras 
(Rouy, E. Chabert); Saône-et-Loire: Vergisson, Solutré :Carion) ; la 
var. c.: Ain: Saint-Sorlin (Jordan); plaines d'Ambronay, de Château- 
Gaillard et de Loyettes 'Saint-Lager,, Drôme: Sainte-Eulalie-en-Royans 
(Chatenier) ; Jura : Arbois, Champagnole (Grenier); la var. € : Isère : Char- 
rette près Crémieu (Jordan), les gorges d'Engins (Rouy); Côte-d'Or : de 
Gouville à Nuits (Lorey). 

A. diffusum Ten. (pro specie), FI. Neap. prodr., 1,p. 37; 
F1. Nap., t. 16, f. 1; Ard. Cat. hort. Neap. app. 1, p. 58; 
Duby Bot. Gall., 1, p. 34; Bert. FL. JTtal., 6, p.488 ; Pasq. 
Lic. viagg. Garg., p. 14; Cesati El. piant. Majell., p.8; 
Groves F1, Sir., p. 64; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., 
p. 833; Paoli Piant. March., p. 530 ; À. montanum L. var. 
Benth. Cat. pl. Pyr., p. 59. — Racine non hypogée ; plante à 
pubescence presque incane ; tiges ascendantes; feuilles ellip- 
Usine ou sublancéolées ; fleurs d’un jaune assez 
pâle, petites; silicules petites, pubescentes sur les valves, 
longuement apiculées par le style égalant ou dépassant leur 
longueur. 

&. genuinum Nob.; À. montanum var. marginatum Timb. 
Gaut. et Jeanb. ir Bull. Soc. Dauph., 11 (1884), p. 459, et 
in Rev. Soc. fr. Bot., 3 (1884), p. 106, t. 1, f. C. — Feuilles 
d'un vert cendré ou grisâtres ; silicules suborbiculaires, à 
graines ailées !. | 

8. orbiculare Timb. Gaut. et Jeanb. in Bull. Soc. Dauph., 
M, p. 459, et in Rev. Soc. fr. Bot., 3, p. 106, t. 1, f. B. — 
Feuilles grisâtres ou légèrement blanchâtres ; silicules orbi- 
culaires, à graines non ailées ou simplement marginées. 

1 C'est à tort qu'on a indiqué cette plante comme ayant les sépales 
ersistants : dans l'A. diffusum d'Italie, aussi bien que d'Espagne ou de 
‘rance, les sépales sont promptement caducs. 



182 CRUCIFÈRES Alyssum 

y. helianthemifolium Timb. Gaut. Jeanb. in Bull. Soc. 
Dauph., 11, p. 458, et in Rev. Soc. fr. Bot., 3, p. 105, t. 4, 
f. À. — Exsicc.: Soc. Dauph., n° 4031. — Feuilles petites, 
blanchâtres sur les deux pages ; silicules ovales-suborbicu- 
laires, à graines simplement marginées. 

HaB. — Rocailles des Pyrénées et des Corbières. — Var. «.: Ariège: 
massif du Llaurenti (Timbal:, port de Paillières (Rouy), Luzat, Ussat-les- 
Bains et montagnes de Prades (Giraudias in herb. Rouy) ; Sudre in 
herb. Foucaud) ; Pyrénées-Orientales: Cambredasses (Colson, Pellat el 
Bonnier in herb. Rouy), val d'Eynes (Gautier in herb. Rouy), le Bou- 
lou (Loret); la var. 8. : Aude: les Corbières, à Mouthoumet, Matefagino, 
Carosse, Estable, En-Malo, Sainte Colombe (Gautier et Timbal), Ariège: 
grotte d'Andouze près Ax (Marcailhou d'Aymeric) ; la var. y.; Aude: 
les Corbières occidentales, autour de Belcaire, dans la forèt de Niane 
et au col de la Frau (Gautier et Timbal in herb. Rouy et in herb. Fou- 
caud); Ariège : pont d'Encalqué près Ax (Marcailhou d’ Aymeric). 

A. Brigantiacum Jord. et Fourr. (pro specie), Brev. 
pl., 2, p.12. — Racine non hypogée; plante courte, à pubes- 
cence incane ; tiges courtes, arquées-dressées ; feuilles ellip- 
tiques ou sublancéolées ; fleurs d’un jaune foncé, petites ; 
silicules petites, complètement glabres sur les valves ; style 
court atteignant environ la moitié de la longueur de la sili- 
cule. 

Hap. — Hautes-Alpes: Mont Gondran près Briançon (Jordan). 

A. Pedemontanum Ruprecht F7. Caucasi, 1, p. 101 (in 
observat.); À. orophilum Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 11; 
À. montanum var. foliosum Batt. in Bull. Soc. bot. Fr., M, 
p. 512. — Exsicc.: Bourg. P/. Alpes-Marit., ann. 1861, 
n° 33; Soc. Rochel., n° 3413. — Racine non hypogée: plante 
verte, hon ou à peine blanchâtre ; tiges ascendantes : feuilles 
obovées, larges, peu poilues ; fleurs grandes, ordinairement 
d’un jaune foncé; silicules grandes, pubescentes sur les 
valves, à peine plus longues que le style. 

HAB. — Hautes-Alpes: Briancon (Jordan); mont Genèvre (Lannes in 
herb. Rouy: Vieux in herb. Foucaud) : Savoie: mont Cenis (Aunier et 
A. Chabert in herb. Rouy); Alpes-Maritimes : Pierrenaude près le col de 
Tende (Bourgeau in herb. Mus. Paris.). 

Subspee. — A. arenarium Loisel. (pro specie), F1. 
Gall., ed. 1, p. 401, Notice, p. 96; Jord. et Fourr. Brev. 
pl, 2, p.8; Lloyd et Fouc. F7. Ouest France, p. 36; non 
Gmel. ; À. montanum var. arenariuin DC. Prodr.,1,p. 162; 
G. et G. FT. Fr., A, p.195. — Exsice.: Soc. Dauph., n°3183; 
Magn. F1. sel., n° 184 et bis. — Souche allongée, hypogée, 
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rameuse. Tiges rameuses, étalées sur le sol. Feuilles blan- 
châtres, les inférieures suborbiculaires, les supérieures 
ovales-spatulées, toutes à limbe largement arrondi au som- 
met. Fleurs grandes à pétales d'un jaune pâle. Siicules assez 
grosses, suborbiculaires-rétuses. 

Hag. — Dunes des Basses-Pyrénées, depuis l'Espagne jusqu’à l'Adour. 

AIRE GéoGr. (de l'A. montanum, sensu lato). — Europe centrale ef méri- 
dionale ; Caucase, Asie-Mineure, Syrie ; Cyrénaïque (sec. Viviani), 
Algérie, Tunisie, Maroc. 

6. — A. cunerrozrüm Ten. F7. Neapol. prodr., p.37, 
Sylloge, p. 316, F1. Nap., 5, p. 57, t- 161, f. 2; Bert. F1. 
Ttal., 6, p. 489; Cesati ET. piart. Majell., p.8; Terracc. 
Quart. rel. Terr. Lav., p. 66; Lacaita ap. Nym. Consp. fl. 
Europ., Suppl 2, p. 356; A. Atlanticum Ces. Pass. Gib. 
Comp. fl. Ttal., p. 833, non Desf. — Exsicc. : Huet PL. 
Neap., n° 265. — Plante d’un vert blanchätre. Tiges de 10- 
15 centimètres, cespiteuses, diffuses, contournées-flexueuses. 
Feuilles oblongues-obovales, obtuses, blanches en dessous. 
Fleurs un peu plus petites que celles du précédent ; sépales 
dressés, assez persistants ; pélales jaunes, atténués à la 
base, environ 1 1/2 fois plus longs que les sépales, 4 limbe 
émarginé, étalé. Grappe fructifèretrès courte, corymbiforme, 
à pédicelles étalés-dressés. Silicules grandes, largement 
ellipliques, arrondies aux deux extrémités où subtronquées 
au sommet. Graines étroitement marginées. %. — Juillet- 
août. 

&. genuinum Nob. ; À. cuneifolium Ten.; À, flexæicaule Jord. 
Observ., fragm. 1, p. 10,t. 1,f. E, Diagn., p. 196 (quoad pl. 
alpin.) ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 116!. — Plante blanchâtre 
couverte de poils étoilés appliqués et rapprochés ; feuilles 
oblongues-obovales ou ovales ; grappe fructifère dense, 
courte. 

8. laxiusculum Nob. ; À. cuneifolium Godr. FL Fr., 1, 
p.116 (p. p.) ; À. fleæicaule Jord., .c. (quoad pl. Pyren.). — 
Plante moins blanchâtre, à poils étoilés plus lâches, non très 

1 Nous avons pu constater l'absence absolue de caractères différentiels 
entre de nombreux exemplaires d’ À. cuneifolium des Abruzzes, et plu- 
sieurs pieds d'A. flexicaule du mont Ventoux : il n'y a même pas ma- 
tière à distinguer une variété, les deux plantes sont identiques. La 
longueur du style relativement à celle de la silicule est des plus 
variables, et généralement le style est même plus long dans la plante 
du mont Ventoux que dans la plante des Abruzzes, contrairement aux 
indications de M. Jordan. 
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appliqués ; feuilles plus allongées, obovales-cunéiformes ; 
grappe fructifère ovale, plus lâche. 

Hag.— Eboulis et rochers des hautes montagnes.— Var. &.: Vaucluse: 
mont Ventoux (Jordan ; Reverchon et Godet in herb. Rouy; Tillet in 
herb. Foucaud) ! ; var. 8. : Pyrénées-Orientales : Canigou (Jonquet), val- 
lées de Carenza et de Mourrens, val d'Eynes (Gautier in herb. Rouwy); 
col de Nourri (S. Pons in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Îtalie centrale et méridionale 2. 

Groupe II. — Annua Nob. — Plantes annuelles. 

7.-— A, CAMPESTRE L. Spec., 909; Schk. Æandb., 
t. 181; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 622; Sturm Deutsch. fl, 
45, t. 66 ; Reichb. Zcon. crit., 8, f. 737, Icon. fl. Germ., 
n° 4970; G. et G..F1. Fr., 1, p.115; Cus.et Ansb. Herb. fi. 
Fr., 9, t. 303; et auct. plur.; A. montanum Brot. F1. Lusit., . 
4,p. 559, non L.; À. Siculum Jord. Diagn., p. 202. — Exsicc.: 
Welw. Zter Lusit., n° 402, et Cont. n° 15; Bal. PL. Alg., 
n° 534; Blanco 24. Jaën, n° 12; Choul. Fragm. Alg., n°555, 
et sér. 2,.n°7; War. PI. Atlant. sel., n° 113; Bill: n° 1445 ; 
Soc. Dauph., n° 1085 bis et ter; Magn. F1. sel., n° 183. — 
Plante d’un gris verdâtre, couverte de poils étoilés. Tige de 
5-20 centimètres, herbacée, diffuse, ascendante. Feuilles 
obovales ou oblongues-lancéolées ; sépales caducs; pétales 
d'un jaune pâle, devenant blanchâtres, à limbe dressé, 
échancré au sommet. Grappe fructifère plus ou moins allon- 
gée, dense, à pédicelles étalés. Silicules orbiculaires, tron- 
quées ou arrondies mais non échancrées au sommet, cou- 
vertes de poils étalés tuberculeux, 4-5 fois plus longues que 
le style. Graines ailées. @. — Avril-juin. 

Has. — Champs du Midi, nul en Corse. Se rencontre aussi cà et là : 
à l'Est dans les Hautes-Alpes : à Gap et Ribiers; la Drôme: à Nyons et 
Mirabel; l'Isère : à Reventin et Septème près Vienne, à la Mure; la 
Loire : à Roanne ; en Saône-et-Loire : à Brancion et Tournus; à l’ouest 
dans les Landes, la Gironde, la Charente-Inférieure, les Deux-Sèvres, la 
Vendée et jusque dans la Loire-Inférieure au Collet près Bourgneuf; 
dans le centre à Gergovia et Beaumont près Clermont-Ferrand (Puy-de- 
Dôme) et à Sainte-Eulalie-du-Cernon (Aveyron). 

Are GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Istrie, Croatie, Dalmatie, Bos- 
nie, Herzégovine, Monténégro, Roumanie, Serbie, Macédoine, Grèce, Russie 

——-— 

1 Indiqué aussi au mont Ardonnex par M. Lacaita. 
L'A. cuneifolium indiqué au mont Genèvre par Godron (F{. Fr., 1, 

p. M6) est l'A. Pedemontanum Rupr. (e loco class. in herb. Rouy). 
2 2 C'est également à l'A. cuneifolium que doivent être rattachés, 

comme sous-espèces, les À. Wulfenianum Bernh. et 4. Ovirense Kern. 
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méridionale; Caucase, Turkestan, Perse, Asie-Mineure, Syrie, Palestine ; 
Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc 1. 

SECTION II. — Psilonema Boiss. F1. Orient., 1, p. 205 ; 
sect. Psilonemata Nym. Consp. fil. Europ., p. 57; Gen. 
Psilonema C.-A. Meyer ap. Ledeb. F1. Atl., 3, p. 50; Ledeb. 
FI. Ross., 1, p. 137; subgen. Tetratrichia Coss. Comp. fl. 
Atlant., 2, p. 236. — Etamines longues à filets filiformes, 
non ailés ; étamines courtes munies à leur base de deux 
appendices sétacés ou capillaires. Funicules libres. 

8. — A. CaAzyxCrENom L. Spec., 908; Jacq. FT. Austr., 
4, t. 338; Gærtn. Fruct., t. AM ; Lamk. Encycl., t. 559; F1. 
Dan., t.1704; Engl. Bot., t. 2853 ; Sturm Deutschl. fl., 19, 
t. 48 ; Reichb. Zcon., f. 4269; G. et G. F1. Fr., 1, p. 115; 
Coss. Zllustr. fl. Atlant., 1, t. 42, f. 16-19, et Comp. fi. 
Atlant., 2, p. 237 {in observ.). — Exsicc.: Reichb., n° 2077 ; 
Bill, n°° 105 et bis; Bourg. PL. Pyr. esp., n° 676; F. Schultz 
Herb. norm., n° 1011 ; Soc. Dauph., n° 291. — Plante cou- 
verte de petits poils étoilés, appliqués. Tige de 5-15 centi- 
mètres, herbacée, dressée ou ascendante, rameuse à la base, 
très feuillée supérieurement. Feuilles oblongues-spatulées 
ou sublancéolées, atténuées à la base, dressées, entières. 
Fleurs d’abord jaunes, devenant très pâles, ainsi que celles 
des pieds à floraison tardive; sépales dressés, persistants ; 
pétales dressés, dépassant très peu les sépales. Filets des 
élamines filiformes, ceux des étamines courtes munis à la 
base de deux appendices sétacés. Grappe fructifère lâche, 
allongée, quelquefois plus longue que la tige, à pédicelles 
étalés. Siicules orbiculaires, échancrées au sommet, à faces 
convexes, couvertes de petits poils appliqués. Style dépassant 
à peine l'échancrure. Graines étroitement ailées. ® ou ©. — 
Avril-juin. 

4. ruderale Jord. (pro specie), Diagn., p.198; À. calycinum 
var. ruderale Gren. Rev. fl. monts Jura, p. A1. — Feuilles 
vertes en dessus, cendrées en dessous, lancéolées ou lan- 
céolées-oblongues ; pétales profondément émarginés ; sili- 
cules grandes. 

6. Parisiense Nob. — Feuilles vertes en dessus, cendrées en 
dessous, linéaires-oblongues ; grappe fructifère très allon- 

1 Les À, collinum Brot., micropelalum Fisch. et micranthum C.-A. 
Mey. rentrent également dans l'A. campestre L. 



156 CRUCIFÈRES Alyssum 

gée ; pétales profondément émarginés ; plante robuste, de 
2-3 décimètres. 

y. vagum Jord. {pro specie), Diagn., 1, p. 198 ; A: calyci- 
num var. vagum Gren., {. ce. — Feuilles cendrées sur les 
deux pages, linéaires ou lancéolées-oblongues ; pétales 
brièvement émarginés; silicules grandes. 

à. sabulosum Jord. (pro specie), Diagn., p. 198 ; À. calyci- 
num var. sabulosum Gren., L. ce. — Feuilles cendrées sur les 
deux pages, linéaires-spatulées; pétales plus grands, entiers ; 
silicules grandes. 

:. arvaticum Jord. (pro specie), Diagn., p. 200. — Feuilles 
courtes, vertes en dessus, cendrées en dessous, obovales 
ou largement oblongues; pétales petits, pâles, brièvement 
émarginés ; silicules petites. 

C. erraticum Jord. (pro specie), Diagn.. p. 200. — Feuilles 
petites, oblongues, vertes en dessus, cendrées en dessous, 
oblongues; pétales plus grands, d’un beau jaune, brièvement 
émarginés; silicules assez grandes ; plante parfois bisannuelle. 

n. sublineare Jord. (pro specie), Diagn., p. 201. — Feuilles 
cendrées sur les deux pages, étroites, lancéolées-linéaires ou 
linéaires, acutiuscules ; fleurs et silicules plus petites que 
dans les variétés précédentes ; pétales brièvement émar- 
ginés. 

Ha. — Lieux secs et pierreux dans toute la France ; plus rare en 
Corse : Bastia, mont San-Pietro, vallée de la Restonica, ete. — Les 
var. æ&. et y. communes; var. 8.: environs de Paris: Saint-Germain, Fon- 
tainebleau, etc. (Rouy); var. à. : Ain : Thoirette (Jordan); var. €. : 
Hautes-Alpes : la Grave (Jordan); route de la Maurienne au mont Cenis 
(Bonjean) ; le Saint-Guillaume près Embrun (Rouy) ; Drôme : Lus-la- 
Croix-Haute (Rouy); var. €.: Ariège : entre Foix et Vernajoul (Giraudias); 
Saint-Jean-du-Falga (Guilhot) ; Pyrénées-Orientales : pic de Taillefer près 
Collioure (Rouy, Foucaud); Hautes-Pyrénées : Gèdre (Jordan); var. n.: 
Aude : le Mas-Cabardès (Jordan); Var : Toulon (Cosson) ; camp de 
Cavalaire (Feuilleaubois) ; Vienne : Poitiers (Delastre). 

AIRE GÉOGR. — Europe, presque entière; Caucase, Syrie. 

SUBGEN. IV. — PTILOTRICHUM Coss. Comp. fl. Atlant., 9, 
p.238; Gen. Ptilotrichum C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Al., 3, 
p. 64, et F1. Ross., 1, p. 143; Boiss. Voy, bot. Esp., p. 45, 
et Fl. Orient., 1, p. 287; Endl. Gen., n° 4876; Willk. et Lee. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 834; Benth. et Hook. (A/yssum ex 
parte) Gen., p.74; Alyssum sect. Lobularia DC. Syst., 2, 
p. 318 (ex parte). — Plantes à poils étoilés, fruticuleuses ou 
suffrutescentes, formant un buisson. Pétales blancs, roses ou 
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purpurins. Filets des étamines non dentés ni ailés. Glandes 
hypogynes 4, valvaires. Silicules à cloison membraneuse dé- 
pourvue de nervure mais finement aréolée. 

9. — 4. LaPpexrousraAnum Jord. Obsers ,fragm. 1, p. 
5,t. 1,f. A; À. halimifolium Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 371; 
A. macrocarpum Duby Bot. Gall., À, p. 35 (pro parte); 
A. Perusianum J. Gay ap. G. et G. F1. Fr., 1, p. 118; 
Koniga Perusiana Nym. Syll. fl. Europ., p. 200; Consp. fl. 
Europ., p. 54. — Exsice. : Bourg. PL Pyr. esp., n° 279; 
Bill., n° 3514; Soc. Dauph., n° 2756. — Tiges de 2-3 déci- 
mètres, ligneuses et {ortueuses à la base, nues et grisâtres 
inférieurement, à rameaux inermes nombreux, dressés-étalés, 
couverts ainsi que les pédoncules d'un duvet blanchâtre, 
serré, à poils étoilés. Feuilles oblongues, pius ou moins 
obtuses et arrondiés au sommet, couvertes d’un duvet étoilé 
très fin, très serré et d’un blanc argenté. Fleurs grandes; 
sépales lâches, dressés, caducs; pélales 1-2 fois plus longs 
que les sépales, à limbe étalé, obovale, entier, insensiblement 
alténué en onglet; étamines inégales; anthères oblongues. 
Grappes fruclifères allongées, läches, à pédicelles filiformes, 
flexueux, étalés. Silicules obovales, arrondies au sommet, 
non vésiculeuses, convexes, glabres et finement veinées ; 
loges monospermes. Slyle 4-6 fois plus court que la silicule. 
Graines ovales, non ailées.%. — Juin. 

Has. — Rochers et éboulis calcaires des Pyrénées-Orientales : Tran- 
cade d'Amboulia près Villefranche-de-Conflent (Lapeyrouse, Jordan, 
Rouy, Foucaud, etc.); rochers de Feuilla (Gautier); escarpements de la 
montagne de Caudiès (Gaultier). 

ARE GÉOGR. — Val d’'Andorre; Espagne : Catalogne ; Aragon (var.); 
Valence (var.) ; Cuenca (var.). 

10 — À. sazrwmrroLrum (L.?, Willd. ?) DC. F4 Fr., 
4, p.692; Bot. Mag., 3, t. 101 ; Bert. F1. Ital., 6, p.497 (excl. 
syn. Bocc.) ; Zumagl. F1. Pedem., 2, p. 97; Jord. Observ., 
jraom-t,-p.5,t.1,1:B: Ven GP Pr st p419-"Ard 
F1. Alpes-Marit., p. 38; Moggridge Contr. fl. Ment., t. 4, 
(mala); Arcang. Comp. fl. Ital., p. 52; Burnat F1. Alpes- 
Marit., À, p. 113, non Lapeyr.; Lunaria halimifolia All. FI. 
Pedem., 1, p. 245 (eæcl. syn.), t. 54, f. 1; Koniga halimifo- 
ia Reichb. Fl.eæcurs., p. 669, Zcon., f. 4268; de Notaris 
Rep. fi. Ligust., p. 35, Prosp. fl. Ligust., p. 19 ; Ces. Pas. 
Gib. Comp. FI. Ital., p. 834; Lobularia halimifolia Steud. 
Nomencl. bol., 2, p. 64; Pass. F1. Jlal. super., p. 68. — 
Exsice. : Bourg. PI. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 45; Reliq. 
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Maill., n° 210; Soc. Dauph., n° 1956, sér. 2, n° 568; Magn. 
F1. sel., n° 2925 ; Soc. ét. fl. Fr., n° 110. — Diffère du précé- 
dent par les caractères suivants : Tiges moins allongées; 
feuilles généralement plus larges; péta!es ovales-elliptiques, 
légèrement échancrés, brusquement rétrécis en onglet; éta- 
mines presque égales ; anthères ovales; style plus épais et 
plus court; grappe fruclifère serrée, corymbiforme ; silicules 
orbiculaires, aplanies des deux côtés à la maturité, environ 
trois fois plus longues que le style ; graines largement ailées. 
2%. — Mai-juin. 

Has. — Rochers des Alpes-Maritimes et du Var oriental : entre Fon- 
tan et Saint-Dalmas ; Saorge ; Sospél et gorges de la Benera ; montagnes 
de Menton ; vallée de la Tinée; mont de Roure près Saint-Sauveur 
(alt. 1800 m.); Isola ; Saint-Etienne-aux-Monts (1 600 m.); Bouson : aux 
rochers du Breck ; entre Levens et Saint-Martin du Var; Sigale; Gars; 
Cluse de Saint-Auban ; gorges du Loup près Grasse; Gourdon; Course- 
goules ; Caussols ; Saint-Vallier ; Caille ; Seranon ; mont de Chens (Buwr- 
nat, 1. c., el plur. bot. in herb. Rouy et in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Jtalie : Piémont mérid. et Ligurie. — Indiqué à tort en 
Espagne et dans l'Italie centrale. 

11. — A. sprnosumx (Barrel. Zcon., f. 808) L. Spec., 907 ; 
Cavan. Præl., n° 912; Jord. Observ., fragm., 1, p. 10, t.4, 
ÉD; Get G' FL Fri, 4; p. 195 "AMOUr/ There 
Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 238; Draba spinosa Lamk. F1. 
Fr., 2, p. 461; Philotrichum spinosum Boiss. Voy. bot. Esp., 
p.46; Willk. etLge. Prodr. fl. {isp., 3, p. 834; Koniga spi- 
nosa Spach Suites, 6, p. 493; Nym. Consp. fl. Europ., p. 54. 
— Exsice. : Bill. n° 3018 et bis ; Blanco PL. Jaën, n° 71; 
Relig. Mail., n° 793: F. Schultz Æerb. norm., n° 607 ; Kra- 
lik PI. Alger., n° 101; Bourg. PI. d’Esp., n° 93 et 1041 a; 
PI. de Toulon, n° 34; Willk. P4. Hisp., n° 181; Porta et Rigo 
Tier Hisp., ann. 1879, n° 658; Soc. Rochel., n° 2348 ; Magn. 
F1. sel., n° 1887. — Tiges de 1-2 décimètres, formant un 
petit buisson, ligneuses, très rameuses, à rameaux flexueux, 
entrelacés, à la fin transformés en épines rameuses. Feuilles 
oblongues, obovales ou lancéolées, rapprochées au sommet 
des rameaux stériles, d'un blanc argenté ainsi que les jeunes 
rameaux, les pédoncules et les sépales. Fleurs assez grandes; 
sépales ouverts, caducs; pétales à limbe obovale, insensible 
ment alténué en onglet et deux fois plus longs que les sépales ; 
étamines presque égales ; anthères ovales. Grappe fructifère 
courte. Silicules inclinées sur les pédicelles, orbiculaires, 
arrondies au sommet, déprimées sur les bords, non vésicu- 
leuses, glabres, réticulées ; loges 2-spermes. Style deux fois 
plus court que la silicule. Graines ovales, étroitement ailées. 
%. — Mai-juin. 
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Has. — Rochers et rocailles dolomitiques ou calcaires du Midi. — 
Var : le Coudon et le Faron près Toulon (G. ef G., Huet). — Bouches- 
du-Rhône : Aix (Caslagne), — Gard : la Tessonne près du Vigan (Tues- 
kiewicz); Anduze (Lamotte) ; Saint-Hippolyte (Jordan).— Aveyron: le Lar- 
zac (Bras, Coste, B. Martin). — Hérault : les basses montagnes (Loret et 
Barrandor).— Aude : assez répandu depuis Narbonne jusqu'aux hautes 
Corbières (Gautier, Timbal, Rouy) ; le Cabardès et le Minervois (Baichère). 
— Pyrénées-Orientales : région des basses montagnes depuis Case de 
Pène et la Trancade d'Amboulia jusqu'à Cerbère (Gautier, Oliver). 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Algérie, Maroc. 

12. — À. wacrocarPum DC. Syst., 2, p. 321; Duby 
Bot. Gall., 1; p. 35; Deless. Zcon., 2, t. 41; Jord. Observ., 
fragm., 1, p.6,t.1,f. C; Loretet Barr. F{. Montp., p.52; Car. 
et Saint-Lager Etude des fleurs, p. 59 ; Koniga macrocarpa 
Nym. Syll. fl. Europ., p. 200, Consp. fl. Europ., p. 54; Pti- 
lotrichum macrocarpum Rouy in herb. (olim). — Exsicc. : 
Bill., n° 1816 ; F. Schultz ÆZerb. norm., n° 11 ; Soc. Dauph., 
n° 2358 ; Magn. F1. sel., n° 470. — Tiges de 1-2 décimètres, 
formant un petit buisson, ligneuses, très rameuses, à rameaux 
flexueux, entrelacés, à la fin transformés en une épine simple, 
longue. Feuilles oblongues-obovales, blanches en dessous, 
rapprochées au sommet des rameaux stériles et à la base 
des rameaux fertiles. leurs grandes; sépales étalés, 
caducs ; pétales 1-2 fois plus longs que les sépales, à limbe 
étalé, orbiculaire, brusquement contracté en onglet; étamines 
presque égales ; anthères oblonques. Grappe fructifère courte. 
Silicules inclinées sur leurs pédicelles, grandes, presque tur- 
binées, tronquées au sommet, non déprimées sur les bords, 
vésiculeuses, glabres, réticulées; loges à 2-4 graines arron- 
dies, largement ailées. Style deux fois plus court que la sili- 
cule. %. — Mai-juin. 

8. saxigenum Nob.; Ptilotrichum saxigenum Jord. et 
Fourr. Brev., 2, p. 13. — Tiges moins rameuses et moins 
épineuses que dans le type, à rameaux subdivariqués ; 
feuilles plus étalées, oblongues-cunéiformes, obtuses, argen- 
tées; silicules grandes, enflées, suborbiculaires, tronquées 
à la base, deux fois plus longues-que le style. 

y. Candolleanum Nob.; Péilotrichum Candolleanum Jord. 
et Fourr. Brev., 2, p. 13. — Tiges rameuses, dressées, à 
rameaux subinermes également dressés; feuilles dressées, 
oblongues-cunéiformes, arrondies au sommet, d’un vert 
argenté; silicules enflées, subarrondies, étroitement contrac- 
tées inférieurement, légèrement déprimées au sommet, 
presque trois fois plus longues que le style. 

HaB. — Rochers calcaires du midi : Drôme : de Donzère à Châteauneuf 
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Jordan).— Ardèche : Dent d’Array (Jordan), vallée de l'Ouvèze, Cruas 
Saint-Lager); bois de Parolive (Mouillefarine). — Lozère : Saint-Privat 
près Mende (Jordan) ; gorges du Tarn à Sainte-Enimie et rochers de 
Rochefort au-dessus de Florac (Lamotte). — Gard : le Serre de Bouquet 
et Uzès (Salle, Féminier) ; Aiguèze près le Pont-Saint-Esprit (Flandin). 
— Hérault : Saint-Chinian (Blanc) : Pont-de-Poussarous (Mouillefarine); 
Avène (Planchon). — Aude : Lastours-Cabardès (Ozanon); Meyroumes 
(Respaud) ; les Corbières (Loret, Gaultier, Marçais, Timbal) ; le Cabardès 
et le Minervois (Baichère); vallée du Rébenty (Gautier et Baichère). — 
Pyrénées-Orientales : Caudiès (Jordan), Saint-Paul-de-Fenouillet (Reboud). 
— Ariège : roches du château de Roqueficade (Marcailhou d' Aymeric). 
— Aveyron et Tarn: cà et là, pas très rare. — Tarn-et-Garonne : Saint- 
Antonin, sur les rochers d’Anglars (J, de Puyfol), Montaigu (Lagrèze) ; 
Montricoux (Bras). — Lot : Bonniès-Haut près Cahors (rat); Rocama- 
dour (Malinvaud) ; rochers de Calvignac (Giraudias). — Les var. saxige- 
num et Candolleanum cà et là avec le type : Drôme, Ariège, Lot, Aude, 
Gard, Hérault, Lozère. 

AIRE GÉOGR. -- Espèce exclusivement française. 

13. — 4. PymrEenarcum Lapeyr. ist. abr. Pyr., p.371; 
Duby Bot. Gall., 1, p.35; Loisel. F1. Gall., 9, p. 53; Jord. 
Observ., fragm., 1, p. 9; G. et G. F1. Fr., 1, p. 120 ; Xoniga 
Pyrenaica Nym. Syll. fl. Europ., p. 200, Consp. ft. Europ., 
p. 55; Ptilotrichum Pyrenaicum Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 835. — Tiges de 3-5 décimètres, nombreuses, ligneuses, 
grisâtres, ridées, dressées, rameuses, à rameaux non lrans- 
formés en épines. Feuilles épaisses, ohovales ou oblongues, 
blanches-tomenteuses en dessous, rapprochées au sommet 
des rameaux stériles. Fleurs assez grandes ; sépales Tâches, 
caducs ; pétales une fois plus longs que les sépales, à limbe 
étalé, orbiculaire, brusquement contracté en onglel; étamines 
inégales ; anthères oblongues. Grappe fructifère subcorym- 
biforme, à pédoncules étalés-dressés, poilus. Silicules pubes- 
centes, rhomboïdales, comprimées, presque planes ; loges à 
2-4 graines arrondies, aïlées. Style seulement un peu plus 
court que la silicule. %. — Juin. 

HAB. — Pyrénées-Orientales : le grand rocher calcaire dit le Soler en 
amont de la Font-de-Comps (Lapeyr.; Gaultier et Oliver in herb. Rouy; 
S. Pons in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR, — Espagne: rochers abrupts des Pyrénées-Orientales 
catalanes (sec. Bubani, sed sine indic.). 

SUBGEN. V.— LOBULARIA Rouy et Fouc.; Gen. Lobularia Desv. 
Journ. de bot., 3, p. 162; Webb et Berth. Phytogr. Can., 
41, p. 89; A/yssum sect. Lobularia DC. Syst., 2, p. 318 (excl. 
plur. spec.), Benth. et Hook. (Alyssum ex parte) Gen., 1, 
p.74; Koniga Adans. Tabl. Fam. nat., 2, p. 420; R. Br. 
Observ. pl. coll. by Walt. Oudney, Denham and Clapperton, 
p: 9; et auct. (p. p.); Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p. 239. — 
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Plantes inermes, à poils bipartits (dits en navette), appri- 
 més. Pétales blancs, rosés ou purpurins. Filets des étamines 
non dentés ni ailés. Glandes hypogynes 8 : 4 placentaires et 
4 valvaires. Silicules à cloison munie de veinules très fines, 
confluentes en une nervure médiane grêle, distincte supé- 
rieurement. 

L4. — A. amrremum Lamk. Encycl., 1, p. 98; Engl. 
Bot., t. 1729; DC. Syst., 2, p. 318; Sturm Deutschl. fl., 19, 
t. 48; G. et G. F1. Fr., 1, p. 118; Amo F1. Jber., p. 566; 

. A. halimifolium L. Spec., ed. 1, p. 650 (eæcl. 6.); Clypeola 
maritima L. Spec., ed. 1, 652, Mant., 496; Cav. Praæl., 
n°915 ; Poir. Voy., p. 197; Desf. F7. Atlant., 2, p. 72; Lobu- 
laria maritima Desv. Journ. de bot., 3, p. 162; Nees Gen., 
10, t. 10; Koch Synopsis, ed. 2, p. 65; Webb et Berth. 
Phyt. Can., p. 91; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 836; 
Koniga maritima R. Br., L. c., p. 9; Sibth. et Sm. F1. Græc., 
t. 621; Reichb. Zcon., f. 4266; Bert. F1. Ital., 6, p. 481; 
Boiss. F1. Orient., 1, p. 280; Coss. Comp. fl. Atlant., 9, 
p- 240; Caruel F1. Jtal., 9, p. 754. — Exsicc.: Soleirol PL. 
de Corse, n° 406; Kralik P/. corses, n° 477 a: Choul. Fragm. 
Alg., sér. 2, n° 104, .Relig. Maill., n° 1955; Bourg. PI 
Alpes-Marit., n° 44, et PI. Toulon, n° 33; Bill., n°° 1416, bis 
et ter; Mab. PI. de Corse, n° 105; Ces. PI. Ttal., n°. A1; F. 
Schultz Herb. norm., n° 423 ; Welw. Lusit., n°5 99, 264, et 
Cont., n° 30; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 409; Soc. Dauph., 
n° 292 et bis; Magn. F1. sel., n° 185 et bis; Soc. Rochel., 
n° 2347; Soc. Sud-Est, n° 26. — Plante ne formant pas buis- 

son. Tiges de 1-3 décimètres, suffrutescentes à la base, très 
rameuses, & rameaux ascendants ou é{alés en cercle. Feuilles 
linéaires ou linéaires-oblongues, argentées, à la fin plus ou 
moins verdâtres. Fleurs odorantes ; sépales lâches, caducs ; 
pétales blancs ou violacés, une fois plus longs que les 
sépales, à limbe étalé, orbiculaire, brusquement contracté en 
onglet; étamines inégales ; anthères ovales. Grappe fructi- 
fère très allongée, fournie, feuillée à la base, à pédicelles 
étalés-dressés Silicules plus ou moins pubescentes, e/lip- 
tiques, convexes ; loges ordinairement monospermes; style 
2-3 fois plus court que la silicule. Graines ovales, étroitement 
ailées d'un côté. %. — Mai-août. 

2. genuinum Rouy Excurs. bot. Espagne (1881-1882), p. 57. 
— Feuilles oblongues-linéaires ou linéaires, de longueur 
variable (1/2-3 centim.); fleurs blanches; silicules de 
moyenne grandeur, à loges ordinairement monospermes ; 
tiges peu allongées. 
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6. densiflorum Lange Pug., p. 263 et Prodr. fl. Hisp., 3, 
. 836; Rouy, Z. c., p. 57. — Feuilles linéaires, courtes ; 
ses petites, blanches, en grappe courte, densiflore; sépales 
souvent purpurins ; siliques plus petites, plus ou moins colo- 
rées, à loges monospermes ; pédicelles courts ; tiges courtes, 
couchées, ordinairement glabrescentes, 

Has. — Coteaux et sables du Midi, principalement sur le littoral mé- 
diterranéen ; Corse; dunes de Biarritz (Basses-Pyrénées); le Verdon 
(Gironde). — Remonte jusque dans la Drôme, l'Ardèche, le Gard: à 
Anduze, l'Aude : dans les petites Corbières et les Albères. La var. den- 
siflorum en Corse, à Bonifacio près de la Citadelle (Kralik in herb. 
Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Île de Jersey, du Portugal à la Grèce, Croatie et Dal- 
matie; Egypte, Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Açores, Ma- 
dère et Canaries ; adventice au Mexique. 

Obs.— L’A. edentulum Waldst. et Kit. Icon. fl. rar. Hung., À, p. 95 
t. 92, a été trouvé en 1883 par Bras, dans le département du Lo{, sur 
les ruines du château d’Assier et signalé par Loret, dans le Bulletin 
de la Sociélé botanique de France(34, ann. 1887, p.323)!, qui lui avait donné 
tout d’abord le nom de À. Brasi (in herb. Rouy). — Cette espèce dis- 
tincte de l'A. Gemonense L. ! par son port rameux tout différent, ses 
tiges moins robustes à rameaux élancés, allongés, ses fleurs et ses si- 
licules presque de moitié plus petites, celles-ci elliptiques, atténuées à 
la base et subatténuées au sommet (non suborbiculaires, arrondies à 
la base et tronquées-rétuses au sommet}, et de l’A. medium Host par 
ces mêmes caractères et l'inflorescence largement paniculée (non en 
grappes presque simples ou en panicule corymbiforme) ?, cette espèce 
appartient au sous-genre Aurinià Rouy et Fouc. (Gen. Awrinia Desy. 
(p. p.) in Journ. de bot., 3, p. 162, 171; Griseb. Spicileg. fl. Rumel., 
1 p.271; Alyssum sect. Aurinia Boiss. F1. Orient., 1, p. 265), caracté- 
risé par la racine vivace, les fleurs jaunes, les filets des étamines non 
dentés ou munis à la base d’une gibbosité calleuse, les silicules enflées 
ou comprimées à loges 2-6-spermes, la cloison mince, les graines bi- 
sériées et les funicules libres. L'A. edentulum W. et K.! Boiss. A1. 
Orient., 1, p. 266, est voisin de l’A. saxaltile L., fréquemment cultivé 
sous le nom de Corbeille d'Or et qu'on rencontre parfois échappé des 
jardins; il se distingue de ce dernier par les silicules non planes, très 
comprimées, disposées en grappes allongées (et non en grappes courtes 
corymbiformes), les pétales profondéinent bifides, la souche bisan- 
nuelle (non vivace ni ligneuse). 

i C'est à tort que M. E. Malinvaud a dit, en 1889 (Bull. Soc. bot. Fr., 
36, p. CCLXIIL) que la « précieuse observation de Bras semblait perdue 
pour la science ». Elle avait été publiée, dans le Bulletin dont il est le 
gérant, deux ans auparavant, 

2 Diagnose différentielle établie d’après plusieurs exemplaires d'A. 
edentulum W. et K. (A. petræum Ard.?), d'A. medium Host et d'A. Ge- 
monense L. (dont la plante de Gemona, Vénétie, loco classico) existant 
dans l’herbier Rouy. | 
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XLIX. —. RORIPA Scop. F7. Carn. 520, ann. 1760 (sub 
Rorippa); Adans. Tabl. Fam. nat., ?, 417, ann. 1763; 

Nasturtium (ex parte) Benth. et Hook. Gen., 1, p. 68. 

Calice égal à la base. Pétales jaunes, égaux, entiers. 
Glandes hypogynes distinctes, en forme de dent. Etamines 
arquées, convergentes, à filets non ailés ni appendiculés. 
Silicules plus ou moins gonflées, oblongues-comprimées ou 
subglobuleuses, à valves convexes dès les bords, dépourvues 
dé nervure dorsale. Placentas filiformes. Loges polyspermes, 
à graines pendantes, 2-4-sériées, aptères. Cotylédons 
ovales, entiers, plans-convexes ; radicule le plus souvent 
latérale. 

1. — B8. pazusrres Bess. Enum. pl. Volhyn. (1822), 
p- 27 ; Reichb. Zcon. fl. Germ., 2, p. 15, f. 4362; Neïlr. F1. 
N.-Œsterr., p.745; Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 844; Beck 
FI. N.-Œsterr., p. 466: Burnat F/. Alpes-Marilimes, 1, 
p. 121; À. nasturlioides Spach Suites, 6, p. 506: G. et G. 
F1. Fr. 1, p.126; Sisymbrium pusillum Vill. Hist. pl. Dauph., 
3, p. 54, t. 39, f. dextr. sup.; S. palustre Poll: ÆHist. ph 
Palal.; 2, p. 230; Leyss. F1 Hal., ed. 2, p. 166; Schk. 
Handb., t. 187; et auct. plur.; S. terrestre Curt, F4 Lond., 
5, t. 49; Engl. Bot.,t. 1747; S. Islandicum Œd. in F1 Dan., 
t. 409; Gunan. F1. Norveg., 2, p. 106; S. capillaceum Gilib. 
FE. Lithuan., 4, p. 72: S. hybridum Thuill. F1. Paris., éd.9, 
v. 1, p.331 : Nasturlium lerrestre KR. Br. ap. Ait. ÆHort.Kerw., 
ed. 2, v. 4, p. 110; Curt. F1. Lond., 3,t. 53; el auct. plur., 
non Tausch; N. palustre DC. Syst., 2, p. 191; Sv. Bot. 
t. 694; Sturm Deutschl. fl., 12, t. 45: Dietr. F4. Bor., 9, 
&. 627 ; ef auct. mull.; Caroli-Gmelina palustris Gærtn. Mey. 
et Sch. F1. Wett., 2, p. 470. — Exsice. : Reichb., n° 680 ; 
Bill., n° 2012; Fries Æerb. norm., 6, n°19. — Plante bisan- 
nuelle. Tige de 1-4 décimètres, glabre, sillonnée, dressée, 
Feuilles molles, sinuées-dentées où pinnatipartites. Fleurs 
petiles. Sépales égalant les pétales. Silicules étalées, de 
moyenne grandeur (6 8 millimètres de long); elliptiques- 
oblongues,un peu arquées, égalant le pédicelle ; style presque 
nul. Graines d’un jaune rougeâtre, luisantes. @. — Juin- 
septembre. 

. sinuata Nob. — Feuilles sinuées-dentées ou subpinnat:- 
fides, les supérieures presque entières. 

6. typica Beck F7. N.-Œsterr., p.466. -— Feuilles grandes, 
FLORE DE FRANCE. — T. II. 15 
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pinnatipartites, à lobes peu nombreux, larges, obtus et ordi- 
nairement obtusément dentés, le terminal beaucoup plus 
grand que les latéraux. 

y. dissecta Nob. — Feuilles plus petites, plus profondé- 
ment pinnatipartites ou presque pinnatiséquées, à segments 
rapprochés, irrégulièrement et profondément dentés, à dents 
aiguës ou acuminées, le terminal plus grand. 

à. tenuifolia Nob.; S'isymbrium pusillum Thuill. F1. Par., 
éd. 2, v. 1, p. 132. — Feuilles petites, subpinnatiséquées, 
étroitement oblongues-lancéolées dans leur pourtour, à seg- 
ments moins rapprochés, sublinéaires, entiers ou peu denti- 
culés, le terminal allongé, lancéolé, denté, seulement un peu 
plus grand que les latéraux; plante courte ou assez allongée. 

e. pusilla DC. Syst., 2, p. 192 (exc. syn. Thui!l.); Sisym- 
brium pusillum NVill., &. ce. — Plante naine; feuilles courtes, 
à segments presque égaux, oblongs ou lancéolés; tige grêle, 
couchée, égalant à peine ou dépassant peu la longueur des 
feuilles radicales. 

Has. — Lieux humides dans presque toute la France; plus rare ou 
nul dans le midi; nul en Corse: les var. &., 8., y..c., cà et là; la var. e. : 
lacs des hautes montagnes : Drôme: bords du lac de Ferrand, alt. 
1900 mètres (Chatenier in herb. Rouy): Hautes-Pyrénées : bords du lac 
Bleu de Bagnères-de-Bigorre (Foucaud): Basses-Pyrénées: Urdos (Fou- 
caud) ; Alpes-Maritimes : mares de Sanguiniere, alt. 2035 mètres (Rever- 
chon); mares près l’Entonnoir à Esteng, alt. 2100 mètres (Burnab) : 
Savoie: Petit mont Cenis (B. Verlot). 5 

Une forme : 
R. arvensis Rouy et Fouc.; À. palustris $. microcarpa 

Beck, Z. c.; Nasturtium arvense Læstad. in herb., sec. Nym. 
Consp. fl. Europ., p. 36. — Diffère du type par les silicules 
sensiblement plus petites (45 millimètres de long), ellip- 
tiques, terminées par un style plus long. 

Har. — GÇà et là. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. Turquie et Grèce) ; Asie occid., Sibérie, 
Chine, Japon; Egypte : Amérique du nord et Amérique du sud ; Nouvelle 
Zélande. 

2, — BR. ampaxxmra Bess. Ænum. pl. Volhyn., p. 27; 
G.et G. Ft. Fr., 1, p. 126 (var. longisiliquum) ; Amo F1. 
Tber., p. 583: Neilr. F4. N.-Œsterr., p. 144; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 844; Beck F{. N.-Œsterr., p. 465; 
Sisymbrium amphibium L. Spec., 917; FL Dan., t. 931; 
Schk. Handb., t. 187; Engl. Bot., 1. 1840; S. integrifolium 
Gilb. F1. Lithuan., 4, p. 72; Brachyolobos amphibius AI. 
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FI. Ped., À, p. 278; Myagrum aquaticum Lamk. Æneycl., 1, 
p- 512; Radicula lancifolia Mœnch Meth. pl., p. 262; Caroli- 
Gmelina lancifolia Gærtn.Mey.et Sch. F1. Wett., 2, p. 468; 
Caimelina aqualica Brot. F1. Lusit., 1, p. 564; C. fluvialilis 
Guss. F1. Sic. prodr., 2, p. 230; Nasturtium amphibium 
R. Br. ap. Aït. Hort. Kew.. ed. 2, v. 4, p. 110; Sv. Bot., 
t. 697; Sturm Deutschl. fl., 11,t. 43; Dietr. FA Bor., 9, 
t. 625; Reichb. Zcon., f. 4363 ; et auct. mult.; Cochlearia 
aquatica C.-À. Mey. ap. Ledeb. F1. Alf, 3, p. 88; C. am- 
phibia Ledeb. F1. Ross., 1, p. 160. — Exsicc. : Bill., n°2808 
et bis; Reichb., n° 2078 ; Lehrin. PL. Turkest., n° 65. — Tige 
de ,4-9 décimètres, dressée ou couchée, souvent radicante à 
la base, peu rameuse. Feuilles ordinairement auriculées- 
embrassantes, ovales ou oblongues-lancéolées, entières, den- 
tées ou pinnatifides ; les inférieures quelquelois pinnatifides 
ou pinnatipartites-incisées. Fleurs assez grandes, d’un jaune 
vif, en grappes fournies, à la fin allongées. Sépales jaunes, 
plus courts que les pétales. Silicules petites, ovales, atténuées 
aux deux extrémités, 3-4 fois plus courtes que le pédicelle et 
2-3 fois seulement plus longues que le style. Graines brunes, 
anguleuses. %. — Juin-septembre. 

2. indivisa Reichb. Zcon. fl. Germ.,2, p. 15; N. amphibium 
var. indivisum DC. Syst, 2, p.197. — Feuilles lyrées à 
la base, sinuées ou dentées, les supérieures entières, non 
auriculées. 

8. variïifolia Reichb., 7. c.:; Nasturlium amphibium var. 
varüfolium DC., I. & — Feuilles inférieures pinnatifides-pec- 
tinées, sublyrées, les supérieures entières ou peu dentées, 
toutes non auriculées. 

y. auriculata Reichb. 7. c.; Nasturlium amphibium var. 
auriculatum DC. Prodr., 1, p. 139; N. riparium Wallr. 
Sched. crii., p. 373; Sisymbrium stoloniferum  Presl F1. 
Cecch., 139. — Feuilles munies à la base de petites creil- 
lettes. | 

HA8. — Lieux humides, bords des rivières et des étangs dans toute 
la France: plus rare dans la région méditerranéenne: rare en Corse. 

Une forme : 
R. Gmelini Rouy et Fouc.; R. amphibia $. rotundisili- 

qua G. et G. FT. Fr. A, p. 197; Sisymbrium siliquis globosis 
Gmel. F/. Sibir., 3, p.267; Nasturtium natlans DC. Syst., 9, 
p. 198; N. aquaticum Wallr. Sched crit., p. 371; Cochlearia 
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nalans (var. natans Nob.)! C.-A. Mey. ap. Ledeb. F1. Aut., 
3, p. 90; C. amphibia var. 8. Ledeb. F7. Ross., 1, p. 160. — 
Siicules subglobuleuses, petites, égalant le style et 5-6 fois 
plus courtes que les pédicelles. 

Has. — Çà et;là, plus rare que le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occid. et centr., Sibérie; Algérie (rare) ; 
Amérique ‘du Nord. 

Hybrides : 
X<R.erythrocaulis Borb. Vizsgäl a hazai Arab., 1878; 

R. amphibio-palustris Nob.; Nasturtium Ligerinum Bast. 
ined. in herb. Boreau (?), Hy in Bull. Soc. ét. fl. Fr.-Helv., 
3, p. 11; N. amphibro-palustre Hy., L. ec. — Exsiec. : Soc. 
ét. fl. Fr.-helv., n° 226. — Plante croissant au milieu des 
parents, presque glabre dans toutes ses parties, sauf aux 
oreillettes de la base du pétiole. Souche vivace, sans stolons. 
Feuilles pinnatipartites, à segment terminal beaucoup plus 
ample, irrégulièrement denté-lobé. Sépales égalant presque 
les pétales. Silicule toujours stérile, elliptique- allongée, pe- 
tite (2 millimètres de long environ), surmontée d'un style éga- 
lant le 1/4 ou le 1/5 de sa longueur; pédicelles ascendants, 
une fois el demie à deux fois plus longs que les sihicules. 

6. tenuifolia Nob. — Feuilles étroitement oblongues-lan- 
céolées dans leur pourtour, à lobes rapprochés, nombreux, 
lancéolés, entiers ou lâchement denticulés, le terminal plus 
long, mais à peine plus large, denté. 

Har. — Maine-et-Loire: les Ponts-de-Cé, sur les sables de la Loire 
(Hy); Seine-et-Oise : lac de Saint-Quentin près Trappes (£.-G. Camus). 

x M. terrestris Celak. Prodr. fl. Bühm., p. 459(p. p., 
v.-pinnalifida) ; Beck F1. N.-Œsterr., p. 465 : R. amphibio- 
siestris Neilr. FT. N.-Œsterr., p. 746: Nasturlium terrestre 
Tausch 4. pinnatifidum Tausch in Flora (1840), p. 711: 
Koch Synopsis. ed. 2,p. 436 : Boreau F1. centre, éd.3, p.38; 
N. anceps Reichb. Z:on., f. 4564: N. amphibio-silveslre 
Wirtg. F7. der Preuss.-Rheinpr.,p. 43 (non Aschers., nec N. 
barbaræoïides Tausch). — Exsice. : F. Schultz Zerb. norm., 
nov. ser., n° 2116. — Plante vivace à tige dressée, rameuse. 
Feuilles larges, grandes, glabres, obovales dans leur pour- 

1 La var. nalans ne diffère de la forme R. Gmelini que par les feuilles 
inférieures immergées, découpées en lanières linéaires: les feuilles 
aériennes sont le plus souvent indivises (Ex exempl. Sibir. in herb. 
Rouy). 
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tour. incisées-dentées ou lyrées-pinnatifides, à lobes dentés 
ou denticulés, le terminal plus grand, toutes plus ou moins 
auriculées à la base. Pétales dépassant le calice. Silicules 
elliptiques, à peine deux fois plus longues que le style et 
3-4 fois plus courtes que le pédicelle. 

Has. — Çà et là avec les parents ; rare : Cher, Seine, etc. — A recher- 
cher. 

X R. barbaræoiïides Borb. Vizsgél a hasai Arab. (Ro- 
ripa, p. 43) in Termeszalt. Küzlem., 15, ann. 1878; À. ampli- 
bio-silvestris Nob., non Nasturtium amphibio-silvestre Asch. 
(N. silvestri-amphibium Nob.) !:; Nasturtium barbaræoides 
Tausch ir Flora (1840), p. 713. — Diffère du précédent par 
les silicules largement ovales, 4-5 fois plus courtes que le 
pédicelle et égalant à peine le double de la longueur du style. 
— À rechercher en compagnie des parents. 

X R. subglobosa Borb., /. c. ; R. superamphibio-sil- 
vestris Nob. — Silicules subglobuleuses, petites (2 milli- 
mètres de long), fertiles, 4-5 fois plus courtes que le pédicelle 
et une fois et demie à peine plus longues quele style allongé. 
Feuilles du Nasturlium silvestre. 

H4ë. — Maine-et-Loire : Angers, ruisseau du Four-à-Chaux (Nasturtium 
anceps de Soland x herb. Rouy). — A rechercher. 

3. — HR. PymRenarca Spach Suites, 6, p. 508 (excl. 
Nast. Lippizense) ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 126; Amo F1. 
Tber., p. 582; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 84; 
Sisymbrium Pyrenaicum L. Spec., M6; Myagrum Pyrenai- 
cum Lamk. Encycl., 1, p. 571; Brachyolobos Pyrenaicus 
AIL F1. Pedem., n° 1011, t. 18, f. 1; Nasturlium Pyrenai- 
cum KR. Br., ap. Aït. Hort. Kew., ed., 2, v. 4,p. 110: Sturm 
Deutschl. fl., A1, t. 43; Rochel P4. Banat., t. 13; Reich. 
Icon., f., 4366; et auct. plur. — Tiges de 1-3 décimètres, 
nombreuses, dressées, grêles, flexueuses, rameuses au som- 
met, glabres ou hérissées à la base. Feuilles radicales pétio- 
lées, entières et oborées, pinnalipartites ou pinnatiséquées, à 
segment terminal grand; les caulinaires amplexicaules, pin- 
natiséquées, à segments linéaires, ordinairement entiers, écar- 
tés. Fleurs en grappes fournies. Sépales jaunes, un peu plus 
courts que les pétales. Silicules ovoides ou suboblongues, 

1 Cf. Rouy et Fouc. Flore de France, 1, p. 207. 
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2-3 fois plus courtes que‘le pédicelle et 2 fois plus longues que 
le style. 

Has. — Prés, lieux humides, herbeux ou sablonneux.— Régions mon- 
tagneuses : Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges, Auvergne, Cévennes, Corbières, 
rarement dans la plaine : Aisace, Doubs, etc. 

Deux formes : 
R. microcarpa Rouy et Fouc.; Nasturtium microcar- 

pum Rouy in herb., olim. — Exsice. : Reichb., n° 1576; 
Bill., n° 216; Puel et Maille F1. rég., n° 131 ; Baenitz Herb. 
Europ., ann. 1877; KF. Schultz Æerb.norm., nov. ser., n° 217 ; 
Soc. Dauph., n° 1493.et bis ;: Magn. F1. sel., n° 13. — Sili- 
cules de moitié plus petites que dans le type, largement 
ovales ou subglobuleuses, 3-4 fois plus courtes que le pédi- 
celle; style allongé, dépassant la moitié de la longueur de la 
silicule (et non deux fois plus court). 

Has. — Çà et là dans tout le centre, l’est, une partie du midi et de 
l’ouest jusqu au Morbihan; monte plus rarement dans les montagnes 
élevées : Alpes, etc. 

KR. Hispanica Willk. et Lee. (pro specie), Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 84; Nasturtium Pyrenaicum Boiss. Voy. bot. Esp., 
p. 28, non R. Br.; N. Hispanicum Boiss. et Reut. ap. Boiss. 
Diagn. pl. Orient., 8, p. 18, Pug., p. 7; Amo F1. Iber., 

. 583. — Exsicc.: Bourg. P{ d'Esp., n° 1057; Porta et 
Higo Iter Hisp., ann. 1879, n° 803. — Silicules oblongues- 
cylindriques, égalant environ la longueur du pédicelle (tan- 
tôt un peu plus longues, tantôt un peu plus courtes); style 
court, n'égalant pas la moitié de la longueur de la silicule. 

HAB. — Pyrénées-Orientales : le Canigou et entre Saillagouse et le col 
Ste 1871-1886); Hautes-Pyrénées: val de Burbe (de Franque- 
ville)". 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale, de la Belgique et de 
l'Espagne à la Thessalie et la Thrace. 

L. — COCHLEARIA (Tournef., Inst., p.215, t.101) L. Gen., 803; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 75 (emend.). 

Sépales égaux à la base. Pétales égaux, entiers. Filets des 
étamines dépourvus d’aile et d'appendice. Silicules globu- 
leuses, ellipsoïdes ou ovoïdes ; valves convexes, carénées, 

1 Plantes identiques aux échantillons recueillis par Bourgeau et 
Me Porta et Rigo sur la Sierra Nevada et par M. Rouy sur la Sierra de 
redos. : 
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 pourvues d'une nervure dorsale et veinées-réticulées. Placen- 
tas filiformes. Graines 2-6, bisériées, obovales, non ailées, 
pendantes, tuberculeuses ou papilleuses. Cotylédons linéaires 
ou ovales, convexes sur le dos. Radicule dorsale. 

À 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Filets des étamines droits, divergents: glandes hypogynes con- 
fluentes en anneau ; souche très épaisse émettant des stolons 
souterrains ; feuilles radicales très grandes. G. Armoracia L. 

Filets des étamines arqués-connivents ; glandes hypogynes 
libres, opposées aux pétales; souche mince ou grêle: feuilles 
radicaleshtonetresterandes. Lee Re -RiIie 2. 

RE 

Tige élevée (3-8 décimètres) ; feuilles caulinaires oblongues- 
lancéolées ; graines papilleuses C. glastifolia L. 

sn Tige peu élevée (1/2-2 décimètres); feuilles caulinaires non 
oblongues-lancéolées ; graines tuberculeuses......... 

\ 
| 

Feuilles caulinaires pétiolées; pétales une fois plus longs que 
les sépales. C. Danica L. 

Feuilles caulinaires supérieures sessiles, embrassantes.. 4, 

Pétales 1-2 fois plus longs que les sépales: silicules petites, 
non vésiculeuses: feuilles radicales non décurrentes sur le 
pétiole. C. officinalis L. 

Pétales 2-3 fois plus longs que les sépales; silicules grandes, 
vésiculeuses ; feuilles radicales décurrentes sur le pétiole. 

CG. Anglica L. EE 

Filets des élamines arqués-connivents ; glandes hypogynes 
* opposées aux pélales, libres. 

1. — C. orrrcrnazrs L. Spec., 903; DC. Syst, 2, 
p. 364; F1. Dan., 1,t. 135; Curt. FT. Lond., 5, t. 148: Engl. 
Bot.,t. 551; Lamk. Encycl., t. 558; Rouss. et Red. Bot. 
t. 10; So. Bot.,t.87 ; Tratt. Ausgem. Taf. Arch. Gewächsk., 
t. 467 ; Duby Bot. Gall., 1,p. 37: Woodv. et Hook. Medic. 
Bot., 3,t.142; Reichb. Zcon., f. 4260; Baxter Brit. Bot., 5, 
t. 375; G. et G. F1. Fr. 1, p. 128; Payer Organogénie, t. 44;. 
Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., p.36 ; etauct. mult, — Exsicc.: 
Fries Herb. norm., 13, n° 50; Reichb., n°° 1482 (var. #icro- 
carpa) et 1760. — Plante glabre et d'un vert gai. Tiges de 
1-2 décimètres, anguleuses, dressées, ascendantes ou éta- 
lées, très rameuses dès la base. Feuilles ordinairement un 
peu charnues ; les radicales et inférieures longuement pétio- 
lées, ovales, cordiformes à la base ; les supérieures sessiles, 
embrassantes. Fleurs assez grandes, odorantes ; sépales éta- 
lés ; pétales blancs, 1-2 fois plus longs que les sépales : style: 
court. Grappe fructifère assez courte ou allongée, à pédon- 
cules épais, anguleux, étalés. Silicules ovales, arrondies à la 

L 
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base, non vésiculeuses, de moitié plus courtes que les pédi- 
celles. Graines fortement tuberculeuses. @ ou Z. — Mars- 
juillet. 

«. maritima G. et G. F1. Fr., 1, p. 198. — Feuilles un peu 
charnues, les radicales ovales, plus où moins cordiformes, 
non crénelées ; grappe fructifère assez courte, serrée ; sili- 
cules ovales ou elliptiques à cloison large, elliptique. 

6. Vidassiana Nob. — Feuilles radicales ovales ; les cauli- 
naires sinuées ou inégalement et grossièrement dentées ; 
grappe fructifère allongée ; silicules arrondies, tronquées ou 
émarginées, à cloison large, subtriangulaire ou un peu 
échancrée. 

y. æstuaria Lloyd in Æerboris.; Lloyd. et Fouc. F1. Ouest 
Fr., p. 36. — Feuilles peu ou point épaisses, les radicales 
crénelées, les caulinaires sinuées-dentées ; silicules ellip- 
tiques ou arrondies-elliptiques, bosselées, tronquées ou 
échancrées à cloison étroite. 

Has. — Côtes de la Manche et côtes de l'Océan; cà et là, rare. — La 
var. marilima : Nord, Seine-Inférieure (?), Manche, Finistère, Gironde, etc. 
— La var. Vidassiana : Basses-Pyrénées : bords de la Bidassoa à Béhobie. 
(Foucaud et Termonia). — La var. æstuaria : Finistère: Quimper, Quim- 
perlé ; Morbihan: Pontscorff, Hennebont. 

AIRE GÉOGR. — Littoral de l'Europe boréale et occidentale, Europe cen- 
trale. 

Subspec. —€C.Pyrenaiea DC. Syst. 2, p. 365 ; Duby Bot. 
Gall., 1, p.37 ; Deless. Zcon., 2, t. 48; Cus. et Ansb. Æerb. 
fl. Franç., 2, t. 350; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p 94; 
C. officinalis Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 368; C. officinalis 
6. Pyrenaica G. et G. F1. Fr., 1, p. 198 ;. Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 843; C. officinalis $. aipina (Wats.) 
Bab. Man., ed. 8, p.33.  Exsice.: Bill., u° 1117 ; Magn. F7. 
sel., n° 472. — Diffère très nettement du type par les carac- 
tères suivants : feuiiles radicales largement réniformes ; pé- 
tales plus longs, plus atténués en onglet plus court ; si/icules 

“obovales, allénuées à la base, à cloison large, elliptique, éga- 
lant le pédicelle ; graines presque du double plus grosses, 
bien moins tuberculeuses; grappes fructifères très allongées, 
lâches. 

Has. — Ruisseaux et sources des Pyrénées centrales élevées et de 
l'Auvergne. — Hautes-Pyrénées: Couméli (Bordère); torrent du lac Bleu 
de Bagnères-de-Bigorre (Foucaud) ; val d'Isalby (Neyraut): val de Lienz 
et pic du Midi (Des Moulins). — Haute-Garonne: glaciers d'Oo (Lapeyr., 
Juillard), Esquierry, val d'Escoubons, Séculéjo ; Aiguecluse, Piquette 
d'Endretliz (Lapeyr., Cambessèdes) : vallée d'Astos (Duchartre, Neyraut, 
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Foucaud, Saubadie).— Ariège : roche Saint-Vincent à Vicdessos (Lapeyr.). 
— Cantal: rochers du château de la Voile près Brezons (Roche); tunnel 
de Lavaissière entre le Lioran et Murat et au-dessous du rocher de 
Laboual (Malvezin) ; Pas-de-Roland et col de Cabre (Héribaud . — Puy- 
de-Dôme : vallée de Rentières près Ardes (Gonod d'Artemare). 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (sec. Amo Fl, Iber., p. 586). — La 
var. #icrocarpa Reichb.du C. officinalis, non francaise, a été souvent 
prise pour le C. Pyrenaica; c'est le C. Pyrenaica auct. Germ., non DC. 

2.— €. Axezrca L. Spec., 903: Huds. F1. Angl., p.284; 
Œd. F1. Dan.,t. 329: Smith F1. Brit., p. 688, Engl. Bot. 
t. 552; R. Br. ap. Aït. Hort. Kew, ed. 9, v. 4; p. 89: DC. 
Syst., 2, p. 364 (p. p.); Reichb. Zcon., f. 4258; G. et G. 
F1. Fr., À, p. 128: Babingt. Manual, ed. 8, p. 34; et auct. 
plur., non Wahlenbg. F1. Lapp., nec Fries Mant. — Exsicc.: 
Reichb., n° 882; Fries Zerb. norm., 16, n° 31; Soc. Dauph., 
sér. 2, n° 567 ; Soc. Rochel., n° 3021 ; F. Schuliz ÆZerb. norm., 
nov. ser., n° 2311. — Tiges ascendantes, anguleuses, ro- 
bustes, simples ou peu rameuses. Feuilles un peu charnues; 
les radicales pétiolées, presque entières, largement ovales 
ou oblongues, décurrentes sur le pétiole ou subtronquées à la 
base ; les supérieures sessiles, ovales-oblongues, embrassantes, 
entières ou munies de chaque côté de 1-2 fortes dents. Fleurs 
grandes, odorantes ; sépales étalés ; pétales blancs, 2-3 fois 
plus longs que les sépales ; style assez long. Grappe fructi- 
ère peu allongée, à pédicelles étalés ou étalés-dressés, 
épaissis surtout au sommet. Silicules 3 fois plus grandes que 
dans le précédent, vésiculeuses, elliptiques ou arrondies-ellip- 
tiques, environ de la longueurdes pédicelles, à cloison étroile, 
longue. Graines grosses, granuleuses. @. — Avril-mai. 

8. Motelayi Nob. — Feuilles plus ou moins dentées: fleurs 
petites, à pétales dépassant une fois au plus les sépales: 
grappe fructifère ordinairement allongée; cloison linéaire 
ou lancéolée-linéaire. 

Has. — Çà et là sur les Côtes de la Manche et de l'Océan, depuis la 
Somme jusqu'au Morbihan ; Charente-Inférieure: Mornac: Gironde : la 
Teste, cap Ferret, Certes. — La var.8.: Gironde : prés salés du Teich et 
bords de la Leyre (Motelay in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Islande; Norvège; Danemark; Allemagne du nord; 
Hollande: Grande-Bretagne. 

3. — C. Danrca L. Spec., 903 ; Huds. F7. Angl., p.284; 
Œd. F1. Dan., t. 100 ; Smith F2. Brit., p. 689; Engl. Bot., 
t. 696; Tratt. Ansgem. Taf. Arch. Gewächsk., t. 237; R. 
Br. ap. Aït. Hort. Kerw., ed. 2, v. 4, p. 90; Lamk. Encycl., 
1,t. 558; Lodd. Bot. Cab., t. 1482; Sweet Brit. Bot., 1, 
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t. 2; Reichb.'Zcon., f: 4957; G. "et GET. Fr; 4 Ep488" 
Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr. à P- 35; el auct. plur. —'Exsice. : 
Fries Æerb. norm., 15, n° 35; Reichb., n°288; Bill., n° 2811; 
Puel et Maille FL. toc. ER 1 168 : Reliq. Mail. n£5 79, 19 a et 
291 ; Soc. Dauph., n° 19 et bis ; ; Magn. PI. Gall. sept. et Belg., 
11 9. FI. sel., n° 188. — Tiges ‘ordinairement très rameuses, 
grêles, anguleuses, à rameaux ascendants ou couchés, les 
inférieurs souvent très allongés {et, dans ce cas, l'axe pri- 
maire est très court). Feuilles un peu charnues; les radicales 
longuement pétiolées, petites, réniformes, entières ; les cau- 
linaires pétiolées, delloides, en cœur à la base, à 3-5 angles 
saillants ; les ultimes très courtement pétiolées ou sessiles. 
Fleurs petites : sépales étalés ; pé/ales blancs ou un peu ro- 
sés, une fois plus longs que les sépales. Style court. Grappe 
fructifère courte ou peu allongée, à pédicelles filiformes, 
étalés ou étalés-dressés. Silicules largement ovales, arron- 
dies à la base et peu atténuées au sommet, non vésicuieuses, 
à valves très caduques et à cloison large, suborbiculaire. 
Graines petiles, tuberculeuses. ©. — Mars-mai. 

Hag. — Côtes de la Manche et de l'Océan. 

Une forme : 
C. stenocarpa Rouv et Fouc. ; C. Danica auct. (p. p.). — 

Plante gréle ; silicules petites, elliptic ues, atténuées à la 
base et au sommet: cloison elliptique-a longée. 

6. microcarpa Nob. — Silicules.presque de moitié plus pe- 
tites; plante presque naine, à tiges subliliformes. 

Has. — Dunes au nord de la Somme (Eloy de Vicq in herb. Rouy) 
avec la var. 8. 

AIRE GÉOGR. — Littoral de l'Europe boréale et occidentale jusqu'aux 
îles Berlengas. 

Obs. — Les C. glastifolia L. et C. Armoracia L. se rencontrent, le pre- 
mier naturalisé sur certains points de la France (et en Corse, d’après la 
seule indication de Gren. et Godr. Fl. Fr., 1, p. 128), le second subspon- 
tané cà et là, sorti de cultures maraîchères. — Voici la biblio- 
raphie et les principaux caractères de ces deux espèces qui ne sauraient 
tre réellement considérées comme appartenant à notre flore : 

G. glastifolia L. Spec., 904: Schk. Handb.,t. 181 ; DC. Syst, 2, p. 362; 
Reichb. Icon. f. 4261 ; Bert. FL. Ilal. 6, p. 598; G. et G. FL. Fr. 1! 
p. 127; Amo F1. Iber. p. 585: Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 843, 
Caruel F1. Ital., 9, p. 129. — Exsice. : Bill., n° 3809 ; Bourg. PL. d'Esp., 
ns 1021 et 1022: Soc. Dauph., n° 1958: PortaetRigo ter Hisp., ann.1819, 
n° 335.— Tige de 3-8 décimètres, érès feuillée, dressée, robuste, fistuleuse! 
rameuse au sommet. Feuilles un peu coriaces, grandes, entiéres : les 
radicales oblongues, atténuées en pétiole ; les caulinaires sessiles, 
oblongues-lancéolées, embrassantes, à oreillettes obtuses. Fleurs assez 
peliles; sépales étalés; pélales environ deux fois plus longs que les 
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sépales. Grappe fructifère courte, à pédicelles filiformes, étalés. Silicules 
petules, globuleuses, non vésiculeuses, 3-5 fois plus courtes que les pédi- 
celles: valves: longtemps persistantes. Graines petites, couvertes de 
papilles blanches. ),— Mai-juin, 

Hag. — Naturalisé sur les vieux murs à Nemours (Seine-et-Marne) ; 
dans une vieille carrière à Lucon (Vendée); dans les marécages de Mer- 
veille, entre Berre et Saint-Chamas, au bord de la Duransalle (Bouches- 
du-Rhône), et à Aigues-Mortes, dans le lit desséché de l’ancien Bourgi- 
dou (Gard). — Indiqué par Grenier et Godron en Corse, où personne ne 
l'a revu. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. — Indiqué naturalisé ou adventice en Lom- 
bardie, en Istrie et en Portugal. 

C. Armoracia L. Spec., 904: DC. Syst., 2, p. 360; Schk. Handb, t. 181; 
Engl. Bot., t. 2323; Sv. Bot., t. 242: Reiïchb. Icon., f. 4262; Ledeb. F1. 
Ross., 1, p.159; Boiss. FL. Orient., 1, p. 246; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 843; Caruel F1. Ital., 9, p. 729: C. lapathifolia Gilib. FL. Lithuan:, 
4, p. 53; Armoracia lapathifolia Gilib. in Ust. del. opusc., 2, p. 359; 
À. rusticana Gærtn. Mey. et Sch. F1. Welt., 2, p. 426; Fleisch. et Lin- 
dem. F{. Ostsee prov., p. 231; Rota Prosp. fl. Berg., p. 23; Roripa rus- 
ticana G. et G. El. Fr., 1, p. 127 ! — Exsice. : Fries Herb. norm., 8, 
n° 21. — Elamines à filets droits et divergents. Glandes hypogynes con- 
fluentes en anneau (Sect. Armoracia DC., L. c.). — Plante verte, glabre. 
Souche très épaisse, charnue, courtement rameuse, émettant des slolons 
souterrains et des tiges de 6-10 décimètres, robustes, dressées, sillonnées, 
fistuleuses, rameuses au sommet. Feuilles radicales longuement pétio- 
lées, très grandes, ovales-oblongues, en cœur à la base, crénelées: Les 
caulinaires inférieures pinnalifides: les supérieures lancéolées, sessiles, 
non auriculées, entières ou dentées. Fleurs grandes; sépales dressés, 
verts: pee blancs, un peu plus longs que les sépales. Grappe fructi- 
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fère allongée, lâche, à pédicelles grèles, étalés-dressés. Silicules glo 
buleuses, finement réticulées, 4-5 fois plus courtes que les pédicelles. 
Graines finement granuleuses à la maturité. 2%. — Mai-juin. 

Hg. — Cultivé pour les usages culinaires (Raïfort) et pharmaceu- 
tiques : fréquemment subspontané. 

AIRE GÉOGR. — Russie orientale: adventice ou importé dans presque 
toute l'Europe. 

LI — KERNERA Medik. ap. Usteri Neue Ann., 2, p. 42; 

G. et G. F1. Fr., 1, p. 129 ; Willk. et Lge. Prodr. fl. 
HEpS Sp 'S4L;: 

Caruel F1. Ttal., 9, p. 731; Gen. Cochlearia sect. Kernera DC. 

Sépales égaux à la base. Pétales blancs, égaux, entiers. 
Filets des étamines dépourvus d’aile et d'appendice ; ceux 

! C'est par suite d’une erreur d'observation que Godron a classé cette 
espèce dans le genre Roripa. La silicule est en effet munie d'une ner- 
vure dorsale, très fine il est vrai, mais bien visible à la loupe. En sus 
de rie le C. Armoracia diffère aussi des Roripa par ses fleurs 

anches. 
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des longues étamines genouillés vers le milieu, convergents 
vers le style. Silicules obovales, obovales-elliptiques ou 
arrondies-obovales; valves convexes dès les bords, munies 
d’une nervure dorsale plus ou moins saillante et légèrement 
veinées. Placentas linéaires. Loges polyspermes. Graines 
bisériées, lisses, pendantes, anguleuses, ailées au sommet. 
Cotylédons plans, ovales, entiers; radicule commissurale. 

K. saxarzzys Reichb. ap Müssl. Handb., ed. 2, v. 2, 
p. 1142, F1. eæcurs., p. 669 (1832), Icon. f. 4264; Koch 
Synopsis, ed. %, p. 72; G..et G.F1.; Fr. 1, p.190 12 
Willk.et Lee. Prodr. ft. Hisp., 3, p.842; K. myagrodes Med., 
L. c. (1794) ; Caruel F4. Zlal., 9, p. 731; Cochlearia saxatilis 
L. Spec., ed. 1, 648; Lamk. Encycl., 2, p.165; Myagrum 
saæalile L. Spec., ed. 2, 894; Nasturtium sazxatile Crantz 
Stirp. Austr., À, p. 14; Alyssum alpinum Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 2, p.9; À. myagrodes AIl. F1. Pedem., 1, p. 241; 
A. rupestre Willd. Enum. herb. Berol., 2, p. 612; Camelina 
saxatilis Pers. Synopsis, 2, p. 191. — Exsice. : Reichb., 
n°672 ; Soc. Dauph., n° 3185 bis. — Souche rameuse, émettant 
des tiges de 1-3 décimètres, gréles, dressées, rameuses ou 
presque simples, glabres ou légèrement poilues, peu feuil- 
lées. Feuilles inférieures nombreuses, obovales, atténuées 
en pétiole, entières, dentées ou subpinnatifides ; les cauli- 
naires sessiles, linéaires-oblongues ou linéaires, obtuses, 
sessiles ou subpétiolées, non auriculées. Fleurs grandes; 
sépales ouverts ; pétales blancs, deux fois plus longs que les 
sépales ; style court à stismate discoïde. Grappe fructifère 
ovale ou oblongue, assez lâche, à pédicelles grêles, dressés 
ou ascendants. Silicules assez grandes {cloison de 2 milli- 
mètres et demi de diamètre), arrondies, non contractées ni 
stipitées à la base; valves dures, ruguleuses, à nervure 
dorsale saillante. Stigmatelarge. Graines petites. Z. — Mai- 
juillet. 

«. integrata Nob.; Myagrum saxatile L. var. «. — Feuilles 
radicales spatulées, scabres, obtusiuscules, entières ou à 
eine dentées au sommet; les caulinaires oblongues, presque 
Free tige ordinairement simple. 

8. sinuata Nob.; Myagrum saæatile 1. var. +. — Feuilles 
radicales lancéolées, dentées ou subpinnatifides; les cauli- 
naires lancéolées, entières ou denticulées. 

Has. — Rochers et rocailles calcaires des Pyrénées. — Basses-Pyré- 
nées : Gourette non loin du col de Tortes (Rouy); pic d'Anie (Foucaud). 
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— Hautes-Pyrénées : la Pra de Gavarnie (Bordère, Marçais). — À recher- 
cher dans toutes nos hautes montages !. 

Deux formes : 
K. decipiens Nym. Syll. fl. Europ., p.199 (1854); Willk. 

Prodr. fl. Hisp., 3, p. 842 (1880); Æ. sagillata Miégev. in 
Bull. Soc bot. Fr., 14 (1867), p. 145; Cochlearia decipiens 
Willk. Sert., p. 12,et PI. Æisp., 1850, n° 368; Amo F1. Jber., 
p. 589. — Feuilles caulinaires sagittées-amplexicaules ; sili- 
cules non stipitées à la base, aussi grandes que dans le type, 
mais plus étroites, ovoïdes; grappes fructifères courtes. 

HaB. — Rochers des Pyrénées centrales (Miégevilie, Willkomm) et de 
l'Ariège (Timbal, Marcailhou d'Aymeric). 

_K. auriculata Reichb. ap. Müssl. /Zandb., ed. 2, v. 2, 
p. 4142, Zcon. f. 4265; Boreau F{. centr., éd. 3. p. 63; 
Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p. 94; À. saæalilis G. et G. 
Mrs 1; p.199 (np); Cus.. et. Ansb. Herb. fl Fr:,2; 
t. 353; et auct. Gall., non Reichb. ; Cochlearia auriculata 
Lamk. Encycl., 2, p. 165: Myagrum saxatile L. var. 6.; 
M. auriculatum DC. F°. Fr., 5, p. 597. — Exsice. : Bill., 
n° 1420; Soc. Dauph. n° 3185: Soc. Rochel., n° 3227 et bis; 
Magn. 7. sel., n° 14. — Feuilles caulinaires sagittées- 
amplexicaules ; silicules ordinairement atténuées et stipitées 
à la base, presque de moitié plus petites que dans le type, 
ovoides, à valves presque lisses, minces, plus molles, faible- 
ment veinées-réticulées, à nervure dorsale peu apparente; 
grappes fructifères courtes, assez denses. 

6. rotundata Nob. — Exsicc. : Relig. Maill., n° 730. — 
Silicules petites, subarrondies à la base, peu ou point sti- 
pitées. 

y. dentata Nob. — Feuilles radicales dentées ou subin- 
cisées. 

Har. — Rochers et éboulis calcaires des hautes montagnes : Pyré- 
nées, Corbières, Cévennes, Jura, Alpes, Provence. 

ARE GÉOGR. {du K. saxatilis ef de ses formes\. — Espagne septenfr., 
Allemagne, Suisse, Italie, Autriche-Hongrie, Monténégro, Serbie, Bosnie, 
Roumanie, Grèce, Céphalonie. 

1 Nous n'avons pas vu, de France. la var. incisa DC. Syst., 2, p. 360, 
à feuilles radicales lyrées ou pinnatifides. 
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LIT. — PETROCALLIS R. Br. ap. Ait. Hort. Kevw., 
ed. "2, v. 4, p93> 

Zizzia Roth Man. bot., 2, p. 896 (1830) ; Gen. Draba sect. 
Petrocallis Benth. et Hook. Gen., p. 75. 

Sépales égaux à la base. Pétales roses, égaux, entiers 
Filets des étamines dépourvus d’aile et pese) Silicules 
ovales: valves convexes munies d’une nervure dorsale et 
réticulées-veinées. Placentas filiformes inclus : funicules 
soudés à la cloison. Loges 2-spermes. Graines ovales, pen- 
dantes. Cotylédons plans, ovales, entiers. 

P. Pyrenarca R.Br.,{. c.; DC. Syst.,2, p. 330; Lodd. 
Bot. Cab., t. 635; Sturm Deutschl. fl., 15, t. 65; Reichb. 
Icon.,f. 4956: Nym. Consp. fl. Europ., p. 51; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p.837; Caruel F1. Ital., 9, p.759; Beck 
Fi. N.-Œsterr., p. 413; Draba Pyrenaica L. Spec., 896; AIl. 
Pedem. stirp., 1,t.1,f.1, FU. Pedem., t. 8,f.1; Bot. Magaz., 
t. 713; D. rubra Crantz Crucif., p. 95,t. 1; 2132314 Pyre- 
naica Roth Man. bot., 2, p. 896. — Exsice.: Sieber P£. div., 
n°8; Reichb. n° 671; Büill.. n° 1418: Soc. Dauph., n°° 1089 
et bis; Magn. F1. sel., n° 1611. — Plante gazonnante à tiges 
scapiformes, aphylles, courtes. Souche rameuse, à branches 
couchées, tortueuses, couvertes de débris des anciennes 
feuilles et portant au sommet une touffe de feuilles courtes, 
serrées, coriaces, luisantes, fortement nervées, cunéiformes, 
glabres, ciliées sur les bords et 3-5-partites. Fleurs assez 
grandes ; sépales rosés sur les bords ; pétales rosés, rarement 
blancs, dépassant beaucoup les sépales. Grappe fructifère 
courte (1-2 centimètres), à pédicelles poilus, étalés-dressés 
ou dressés. Silicules réticulées-veinées, glabres. Style court. 
Graines comprimées, non ailées. Z. — Juin-août. 

Hap. — Rocailles et éboulis des Alpes et des Pyrénées élevées. — 
Isère : Chamechaude, Belledonne, dent de Crolles, Grand-Veymont. — 
Savoie : mont Cenis, col Iseran, la Vanoise. — Hautes-Alpes : mont 
Aurouse, col Isoire, Saint-Véran, mont Viso. — Basses-Alpes : crète de 
Bachasse, Longet, Vallonnet, Larche, Aurent près Annot. — Drôme : 
Lus-la-Croix-Haute au roc de Vachère (Chalenier). — Alpes-Maritimes : 
mont Mounier, col du pas de Roubinoux et col des Champs, col de 
Pouriac, Roche-Grande sur Esteng (Burnal, Reverchon). — Pyrénées : 
le Gourzy, pic de Ger, pic du midi de Bagnères, pic Long, Monné de 
Cauterets, Campbiel, Néouvieille, Houle du Marboré, Port de Plan, 
mont de Sissoy, pic de Crabère, etc. — Existe dans l'herbier Massol 
comme provenant du sommet de Cambredasses (Pyrénées-Orientales); 
n'y à pas été revu selon M. G. Gautier. 

AiRB GÉOGR. — Pyrénées : Alpes ; Carpathes. 
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LIL. — DRABA L. Gen., 800; 
Asa Gray Gen. fl. Amer., t. 68, 69 ; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 74-75. 

Sépales égaux à la base, rarement subgibbeux. Pétales 
jaunes ou blancs, égaux, entiers, échancrés ou bilobés, briè- 
vement onguiculés. Filets des étamines dépourvus d’aile et 
d'appendice. Silicules ovales, elliptiques ou oblongues; 
valves convexes, munies d'une nervure dorsale. Placentas 
filiformes, inclus; funicules libres. Loges polyspermes. 
Graines bisériées, ovales, pendantes. Cotylédons plans, 
ovales, entiers. Radicule ordinairement latérale. 

NN 

OR ne te 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Pétales bipartits; tige aphylle: fleurs blanches; plante an- 
nuelle. D. verna L. 

Pétales entiers ou à peine émarginés.................. 2 

Feuilles rigides, pectinées-ciliées; tiges aphylles....... 3. 
Feuilles plus où moins molles, non rigides, ni pectinées- 
DAME ES EE Mes Le Le Ch ef a D AE AS a 4 

Style égalant au moins la largeur de la silicule: silicules 
ordinairement en grappe plus ou moins allongée, le plus sou- 
vent glabres. D. aizoides L. 

Style très court; silicules hispides, peu nombreuses, en 
corymbe. . Loiseleurïüi Boiss. 

Plantes vivaces, très rarement bisannuelles. ....,.,.... GE 
Plantes annuelles. 

Tige dressée, raide, très feuillée, à feuilles rapprochées: 
siliques obliquement tordues. D. incana L. 

Tiges courtes, aphylles ou à 1-3 feuilles écartées....... 6. 

Feuilles larges, ovales ou oblongues-ovales, velues-tomen- 
teuses ; silicules grandes(8-12 millimètres de long): pédicelles 
le plus. souvent poilus. D. tomentosa Wahlbg. 

Feuilles plus étroites, oblongues-lancéolées, non velues- 
tomenteuses, l’une des pages au moins ordinairement glabre 
ou glabrescente: silicules petites (5-8 millimètres de long), 
glabres: pédicelles toujours glabres 7 1. 

Feuilles ciliées de poils simples, ordinairement glabres sur 
les pages: silicules ovales, petites, en grappes très courtes, 
subcorymbiformes ; plante naine, à tiges de 2-4 centimètres. 

D. Fladnizensis Wulf. 
Feuilles pubescentes, au moins sur une des pages; silicules 

plus grandes, elliptiques-oblongues, en grappe plus ou moins 
allongée :plante de 5-12 centimètres, à tiges grèles, allongées. 

D. Carinthiaca Hoppe. 

Fleurs jaunes: pétales émarginés; silicules pubescentes; 
tiges feuillées, à feuilles caulinaires non auriculées. 

D. nemorosa L. 
Fleurs blanches; pétales entiers; silicules glabres: tiges à 

feuilles caulinaires auriculées. 2. muralis L. 
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Suscen. |. — Euorasa Rouy et Fouc. — Pétales entiers ou 
à peine émarginés. 

SEcTion |. — Aizopsis DC. Syst., 2, p. 332. — Plantes 
vivaces, cespiteuses, ordinairement à fleurs jaunes. Tiges 
aphylles. Feuilles en rosette très dense, rigides, pectinées- 
ciliées. 

1. — D. arzorpes L. Mant., 91; Jacq. F1. Austr., 2, 
t. 192 ; Engl. Bot., t. 1271 ; Reichb. Zcon., Î. 4254; G. et G. 
F1. Fr., À, p. 122 (excl. var. y.). — Souche courtement 
rameuse, à branches couchées, portant les débris des an- 
ciennes feuilles, puis au sommet une rosette de feuilles 
dense d’où naît une hampe de 5-15 centimètres, nue, simple, 
dressée. Feuilles coriaces, linéaires ou oblongues, glabres, 
munies en dessous d’une forte nervure, pectinées-ciliées sur 
les bords. Sépales latéraux souvent un peu gibbeux à la 
base; pétales jaunes, plus longs que les sépales et légère- 
ment échancrés. Grappe fructifère ovale ou oblongue, plus 
ou moins allongée, à pédicelles raides, étalés-dressés. Siti- 
cules planes-comprimées, glabres, ciliées ou très rarement 
hérissées; plus ou moins réticulées-veinées. Style égalant au 
moins la largeur des silicules. %. — Avril-juin. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES FORMES DU D. aizoides . 

| Silicules glabres ou parsemées de quelques poils allongés. 
2 118 2; 

| Silicules hispides sur toute leur surface, à poils courts. 5. 

:  Silicules elliptiques-lancéolées, atténuées aux deux extrémités, 
grandes, en grappes allongées, làches; feuilles longuement 
linéaires; pédicelles égalant les silicules ou plus longs 

ER qu'elles. D. affinis Ilost. 
| Silicules petites, ovales ou elliptiques: feuilles courtes; pédi- 

celles égalant au plus les silicules ou plus courts qu'elles. 
\ 3. 

Feuilles linéaires-obovales, courtes, élargies ; plante naine : 
grappe fructifère corymbiforme ou corymbe à 1-5 silicules 

SAN brièvement pédicellées. o D. Zahlbruckneri lost. 
l Feuilles linéaires : grappes fructifères à silicules plus nom- 
\ breuses égalant les pédicelles ou à peine pluslongues. &. 

Silicules elliptiques; feuilles linéaires; plante de 4-10 centi- 
| mètres. D. aizoides L. (sensu stricto). 

4, «  Silicules ovales: feuilles courtes, fines, étroitement linéaires : 
plante naine où presque naine (3-6 centimètres). 

à D. Candollei Rouy et Fouc. 
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Feuilles courtes, linéaires-élargies ; style égalant presque la 
longueur des silicules ovales, peu nombreuses, en grappe 
corymbiforme ou en corymbe. D. Bertolonii Nym. 

Feuilles plus longues, linéaires: style égalant à peu près la 
largeur des silicules elliptiques et plus nombreuses en 
grappes plus allongées. D. Grassensis Rouy et Fouc. 

D. affinis Host (pro specie), F1. Austr., 2, p. 238; D. ai- 
zoides var. affinis Koch Synopsis, ed. 2, p. 67; G. et G. 
F1, Fr., A, p. 122; Beck F1. N.-Œsterr., t. AT ; D. aizoides 
var. grandiflora Reichb. Zcon., f. 4254y. ; D. aizoides var «. 
major Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 116; D. saxigena Jord. 
Diagn., p. 203. — Plante robuste ; feuilles longues, 
linéaires ; grappes fructifères plus ou moins allongées, 
lâches ; silicules elliptiques-lancéolées,glabres ou parsemées 
de quelques poils, grandes (11-12 millimètres de long sur 
3-4 de large), longuement apiculées par le style et égalant à 
peu près la longueur des pédicelles ou ne l’atteignant pas. 
“Has. — Rochers des montagnes calcaires : Côte-d'Or, Jura, Alpes, 
Provence, Cévennes, Pyrénées 1. 

D. Grassensis Rouy et Fouc.; D. aizoides var. major 
s.-var. « Burnat F7. Alpes-Marit., 4, p. 116. — Feuilles 
linéaires; fleurs blanchâtres (sur le sec) ; sépales d'un vert 
noirâtre au sommet; style égalant à peu près la largeur des 
silicules en grappes ; silicules hispides sur toute leur sur- 
face. 
Ha. — Alpes-Maritimes : montagne de l’Audibergue entre Andon et 

Escragnolles, non loin de Grasse (Burnat). 

D. aizoides L. {(sensu sériclo, sec. descript.); D. aisoides 
2. alpina Koch Synopsis, ed. 2, p. 67; D. aizoides 4. genuina 
G. et G. FT. Fr.,1, p. 122; D. aizoides x. vulgaris Reichb. 
Icon., f. 4254 6.; D. aizoides 8. minor Burnat, L. c. ; D. al- 
pina Crantz Stirp. Austr., 4, p.13; Hill. Veget. Syst., 19, t. 
36, f. 1: D. montana Berger. Phylon. univers., cum icone ; 
D. alpestris Jord. Diagn., p. 204. — Exsicc. : Bourg. P1. 

* Alpes de Savoie, ann. 1848, n° 25 ; Reichb., n° 1481 ; Bill. 
n° 445; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 13 ; Magn. F1. 
sel., n° 1880. — Plante de 4-10 centimètres ; feuilles courtes, 
linéaires ; silicules petites, elliptiques, glabres ou parsemées 

1 Nous n'avons pas vu de France le D. elongata Host FL. Austr., 2, 
p. 237 (D. aizoides var. montana Koch, G. et G. FE. Fr., 1, p. 122) diffe- 
rant du D. affinis par les pédicelles 2 ou 3 fois plus longs que les sili- 
cules plus ovales, ordinairement hérissées ou parfois seulement ciliées. 

FLORE DE FRANCE. — T. Il. 44 
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de quelques longs poils blancs ; pédicelles égalant les sili- 
cules ou à peine plus courts qu’elles; grappes fructifères 
courtes. 

Hag. — Rochers calcaires ou granitiques des hautes montagnes: Jura, 
Alpes, Cantal, Corbières, Pyrénées; descend bien moins bas que le 
D. affinis. 

D. Candollei Rouy et Fouc. ; D. ciliaris DC. FT. Fr., 4° 
p. 697, non L. !; D. aizoides var. tenuifolia Reichb. Zcon., 
f. 4254 8. — Plante naine ou presque naine (3-5 centimètres) ; 
feuilles courtes, fines, étroitement linéaires ; silicules glabres, 
ovales, petites, peu nombreuses (1-5), disposées en une 
petite grappe corymbiforme et un peu plus longues que les 
pédicelles. 

Har. — Rochers calcaires des Alpes dans les hautes altitudes : Savoie : 
mont Blanc (de Candolle) : Hautes-Alpes : mont Aurouse (Chaboisseau 
in herb. Rouy); Lautaret (Mathonnet in herb. Mus Paris.) : Drôme : Roc 
de Vachère (Chatenier in herb. Rouy). 

D. Zahlbruckneri Host F1. Austr., 2, p. 238; Maly 
Enum. pl imp. Aust., p. 276; Facch. F1. Südtir., p. 78; 
Arcang. Comp. fl. Ttal., p. 54; Ces. Pass. Gib. Comp. fi. 
Itat., p. 835 ; D. glacialis Hoppe et Koch in Flora, G, v. ?, 

1 Obs. — Le D. ciliaris L. Mant., 91, établi par Linné sur un exem- 
plaire à lui communiqué par Gérard comme provenant des environs de 
Barcelonnette, et aussi d'après le Flora Gallo-Provincialis (p.344, t. 13, 
f. 1) de ce même auteur, parait être une forme du D. aizoides. — 
A.-P. de Candolle Ta roc à ce type d'abord comme synonyme de 
sa var. minor (D. ciliaris DC. FL. Fr., 4. p. 697), puis comme var. dif- 
fusa (Syst., 2, p. 333). Ayant vu dans l'herbier de Linné l’exemplaire 
envoyé par Gérard, de Candolle l’a distingué seulement par des tiges 
plus allongées et plus diffuses, disant, d'autre part, que le D. aizoides à 
des pétales toujours jaunes, mais devenant parfois blancs par la dessie- 
cation. — La figure donnée par Gérard peut évidemment s'appliquer à 
une forme du D. aizoides, mais elle peut aussi bien représenter une 
forme un peu allongée de D. Fladnizensis Waulf., comme l'avait pensé 
Walhenberg, et la diagnose linnéenne s'appliquerait aussi bien à cette 
dernière espèce. Quoi qu'il en soit, n'ayant pu voir d'exemplaires 
authentiques du D. ciliaris L., nous nous bornerons à reproduire ici la 
courte phrase diagnostique de Gérard : « D. caule diffuso ramoso foliis 
« linearibus ciliatis » et les diagnoses assez contradictoires de Linné : 
& D. caule folioso (vel subnudo), foliis linearibus margine carinaque 

ciliatis, petalis integris. Folia radicalia cæspitem congesta, imbricala, 
conferta, l&ævia, carinata, distincte ciliata. Petala obovata, integra, 
alba. Stylus staminibus longior, — Differt a D. aizoide : fol. angus- 

« tioribus glabris pets minime emarginatis. Culta ramos exserit foliis 
« remotis. » De plus Linné dit en parlant du D. aizoides : « Differt à 
D ciliari fol. in cæspitem congesti radicalibus Carina lævi: nec fol. 
alternis in ramis expansis, carinaque ciliata ; flor. ut in D alpina flavis, 
nec albis. » 

£LA£R 
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424, non Adams; D. Hoppeana Reichb. ap. Môssl. 
Handb., 1, p. 1132, non Rudolphi. — Plante naine (2-4 cen- 
set ; feuilles courtes, élargies, linéaires-obovales ; 
grappe fructifère corymbiforme ou corymbe à 1-5 silicules 
glabres, petites, ovales, brièvement pédicellées. 

Has. — Rochers des hautes montagnes dans la région alpine élevée: 
Hautes-Pyrénées : pic du Midi (Juillard in herb. Rouy). — À rechercher 
dans les Alpes et les Pyrénées. C'est probablement cette forme qui a 
été indiquée par Timbal, dans le massif du Taurenti sous le nom de 
D. ciliaris DC. ? 

D. Bertolonii Nyman Consp. fl. Europ., p. 52; D. aspera 
Bert. Amœæn. Ital., p. 384, non Adams; F1. Ital., p. 467 
(excl. var. 8.); D. cuspidala G. et G. F1. Fr., À, p. 122, non 
MB. ! ; D. aizoides y. erioscapa Caruel F1. Ital., 9, p- 762. 
— Plante basse, assez robuste; feuilles courtes, linéaires- 
élargies, les extérieures ascendantes, non aussi étalées que 
dans les formes précédentes; grappe fructifère corymbiforme 
courte (ou corymbe) à $ilicules comprimées, ovales, peu 
nombreuses, couvertes de petits poils raides dressés; tiges 
et pédicelles hérissés, ceux-ci égalant presque la longueur 
des silicules. 

8. lævipes Nob. — Tiges et pédicelles glabres. 
Has. — D. Bertolonii : dans les Apennins et les Abruzzes ; la var. 

lævipes : Pyrénées-Orientales : Canigou à la Cheminée et au sommet, 
vallée de Mourrens (G. Gautier). val d'Eynes (G. ef G.) ; Cambredasses 
(Pellat et Bonnier in herb. Rouy). Se retrouve dans les Pyrénées orien- 
tales espagnoles, au-delà de la vallée de Llo. 

2. — HD. LorseLEuRrE Doiss. Diagn. fl. Orient., ser. 2, 
fasc. 4, p. 34; Nyman Consp. fl. Europ., p. 52; Rouy Suites 
F1. Fr., 1, p.43 ; Ces. Pass. et Gib. Comp. fi. Ital., p. 835; 
Caruel F1. Ltal., 9, p. 766; D. rigida Loisel. Nouv. not.; 
p. 27, F1. Gall., 2, p. 51, non Willd.; D. Olympica Duby 
Bot. Gall., 2, p. 1093 ; Salis-Marschl. Aufz. in Kors., p. 78; 
Bert. F1. Jtal., 6, p. 468; G: et G. F7. Fr., 1, p.193; Marsilly 
Cat. pl. Corse, p. 20; non Sibth. et Sm.; D. Corsica Jord. 
Diagn., p. 203. — Souche courtement rameuse, à branches 
couchées ou ascendantes, portant au sommet une rosette de 

.l Le D. cuspidata MB.! se distingue du 9. Bertolont, d'après la 
plante récoltée en Tauride par Compère, qui existe dans l'herbier Rouy, 
par les fleurs 2 fois plus grandes, longuement pédicellées, les sépales 
oblongs (et non elliptiques), les silicules ovales-lancéolées, à valves 
subcarénées-convexes, plus courtes que les pédicelles et que le style, 
disposées en grappe oblongue à pédicelles écartés, les feuilles plus 
étroites et plus longues, linéaires. — C’est une bonne espèce orientale. 
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feuilles, au-dessous de cette rosette des débris des anciennes 
feuilles, puis émettant des tiges scapiformes de 5-10 centi- 
mètres, simples, dressées, velues à villosité étalée. Feuilles 
linéaires-oblongues à nervure dorsale fine ; celles du centre 
des rosettes dressées-étalées, les extérieures réfléchies. 
Fleurs relativement petites; sépales elliptiques égaux à la 
base ; pétales d’un jaune claïr, émarginés, une fois plus longs 
que les sépales. Grappe fruclifère en corymbe, à pédicelles 
étalés, raides, velus et épaissis au sommet, plus courts que 
les silicules. Silicules ovales, obtusiuscules, non réticulées- 
veinées, très hispides, à poils courts. Style court égalant du ; Sp D? 
tiers au quart de la largeur des silicules. %. — Juin. 

Hag. — Rochers granitiques des hautes montagnes de la Corse : mont 
Rotondo (Soleirol, Salis; Kralik et Gillot in herb. Rouy), surtout au 
pré du Muffrone; mont Cardo (Burnouf in herb. Rouy,. 

AIRE GÉOGR. — Espèce particulière à la Corse. 

SEcrTion Il. — ÆLeucodraba DC. Syst, 2, p. 342. — 
Plantes vivaces, à fleurs blanches. Tige aphylle ou feuillée. 
Feuilles en rosette dense, mollement velues-tomenteuses, 
non pectinées-ciliées. 

a. — Tiges aphylles ou à 1-3 feuilles. 

3. — ID. romenrosa Wahlenbg. Veget. et clim. Helv. 
septentr., p. 193, t. 3; F1. Carpat., p. 193; Gaud. F1. Helv., 
4, p. 257; Reichb. Zcon., f. 4242; Koch Synopsis, ed: 2, 
p'616.G. et-G: FT. Pr. A, p: 193; Amo, F1 7er, pto18e 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 839; Caruel F1. Jtal., 
9, p. 767. — Exsice.: Reichb. n° 880. — Souche rameuse, 
grêle, à branches munies des débris des anciennes feuilles 
portant au sommet une rosette dense de feuilles, au-dessous 
de cette rosette la rosette ancienne, puis émettant des tiges 
de 3-8 centimètres, gréles, flexueuses, couvertes de poils 
rameux. #euilles inférieures relativement larges, ovales ou 
oblongues, courtement pétiolées, entières ou munies de 
1-2 dents et couvertes de poils grisälres étoilés; les caulinaires 
1-3, ovales. Fleurs assez grandes; sépales hérissés ; les exté- 
rieurs légèrement gibbeux à la base; pétales 1-2 fois plus 
longs que les sépales, obovales, tronqués. Grappe fructilère 
ovale ou oblongue, à pédicelles grèles, étalés-dressés. Séli- 
cules grandes, ovales-oblongues, lancéolées ou linéaires- 
oblongues, velues, ciliées, glabrescentes ou glabres. Style 
très court ou stigmate subsessile. 2%. — Juillet-août. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FORMES DU D. {omentosa 

Pédicelles poilus, sensiblement plus courts que les silicules ovales, 
poilues ou ciliées ; style court. D. tomentosa (genuina). 

Pédicelles poilus, fins, allongés, égalant les silicules ou à peine plus 
courts ; silicules lancéolées ou linéaires-oblongues, poilues ou ciliées; 
style court. D. lanciformis Rouy et Fouc. 

édicelles poilus, fins, un peu plus courts que les silicules lancéolées 
ou oblongues, glabres ; style presque nul et stigmate subsessile. 

D. frigida Saut. 
Pédicelles glabres ou à peine poilus à la base, ténus, plus courts que 

les silicules glabres, étroitement lancéolées ou linéaires-oblongues ; 
style court ou assez long. D. lævipes DC. 

Voici la bibliographie, la synonymie et l'habitat de ces 
quatre formes : 

D. tomentosa. 

Has. — Alpes et Pyrénées : cà et là dans la région alpine et subal- 
ine; n'existe pas dans les Alpes-Maritimes. — Indiqué par Boreau 
FI. centre, éd.3, p. 65) dans l'Ardèche, au Gerbier-des-Joncs, d'après 
Seyitre. — ? : 

D. lanciformis Rouy et Fouc.; D. stellata var. hebecarpa 
DC. Syst., 2, p.346 ; D. frigida var. $. Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 68. 

Has. — Alpes et Pyrénées : parait être assez répandu : Isère, Savoie 
et Haute-Savoie, Hautes et Basses-Alpes; Basses-Pyrénées (Forestier) ; 
Hautes-Pyrénées (Rouy); Pyrénées-Orientales (Reboud), etc. 

D. frigida Saut. (pro specie), in Flora, 8 (1825), p. 72 ; 
Reichb. Zcon., f. 421 ; Koch Synopsis, ed. 2, p. 68 (exæcl. 
var. B.); Bertol. F4. Ilal., 6, p. 473 ; Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Lial., p. 835; Car. et Saint-Lager Etude des fleurs, p. 63; 
D. tomentosa 6. frigida G. et G. FT Fr., 1, p. 193 ; Burnat 
Fl. Alpes-Marit., 1, p. 118 ; D. stellata x. DC. Syst., 2, p. 346, 
non Jacq.; D. nivalis Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 364, non 
Liljebl. — Exsicc. : Reichb., n° 879 ; Bourg. P/. Alpes-Marit., 
ann. 1864, n° 35; Soc. Dauph., n° 9362; F. Schultz Herb. 
norm., nov. ser., n° 1520. 

Has. — Alpes : cà et là; plus rare dans les Pyrénées. 

D. lævipes DC. (pro specie), Syst., 2, p. 346 ; D. tomentosa 
var. lævipes Boiss. Voy. bot. Esp., suppl., p. 719; G.et G. F1. 
Fr., À, p. 124; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 840; 
D. Carinthiaca var. lævipes Car. et Saint-Lager Etude des 
fleurs, p. 62. 
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8. longistylum Nob.; D. Traunsteineri Hoppe ap. Sturm 
Deutschl. fl., heft 65; Koch Synopsis, ed. 2, p. 68: Caruel 
F1. Ttal., 9, p. 772; D. tomentosa var. y. Ball in Bull. Soc. 
bot. Fr., 7, p. 228. — Style égalant le tiers ou presque la 
moitié de la largeur de la silicule. 

Ha. — Hautes-Pyrénées : Soumaoute (Bordère in herb. Rouy) ; Haute- 
Garonne : port d'Oo (de Candolle) ; Pyrénées-orientales : Cambredasses 
(Moquin in herb. Rouy); val d'Eynes et val de Llo Pr Savoie : la 
Thuiïle et les Brévières en Tarantaise (Saint-Lager),le Grand-Col au mont 
Pourri près Tignes (N. Roux): Hautes-Alpes : mont Viso (Gandoger). — 
La var. £ : Alpes : très rare : mont Cenis ! (Ball); Seillac, à la Collette 
Verte (Aunier in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. (du D. tomentosa ef de ses formes). — Sierra Nevada; 
Pyrénées ; Alpes ; Carpathes. 

À. — I». CamINTHrAaCA Hoppe 7 Flora, 6 (1823), 
p. 437; Reichb. Zcon., f. 4246 ; Sturm Deutschl. fl, heft 65; 
Arcang. Comp. fl. Ital., p. 54; Ces. Pass. Gib. Comp. f. 
ltal., p. 835; Burnat F7. Alpes-Marit., 1, p. 118; Car. et 
Saint-Lager Etude des fleurs, p. 62 (eæcl. var. 8.) ; D. hirta 
AI. F1. Pedem., n° 896 ; Gaud. F1: Helv., 4, p. 252, nonL.; 
D. nivalis DC. F1. Fr., 4, p. 699 (eæcl. syn.), Syst., 2, p. 344 
(p. p.), Gaud., Balbis, Bertoloni, non Liljebl. ; D. Johannis 
Host F1. Austr., 2 (1831), p. 240 ; Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 68; Zetterst. PL. vasc. Pyr., p. 24; Haussm. F1. Tyrol, 
p. 76; Facch. F1. Südiir., p. 78; et auct. plur.; D. frigida 
de Not. Rep. Ligust., p. 34, non Saut. ; D. stellata Lapeyr. 
Hist. abr. Pyr., p. 364, F1. Pyr., inéd., t. 198, non Jacq.; 
D. slellata var. 6. Ball in Bull. Soc. bot. Fr., 7, p. 229: D. 
tomentosa Var. nivalis Cus. et Ansb. Herb. fl. Fr., 2, t. 337. 

1 Le D. Traunsteineri a été trouvé stérile par Traunsteiner, en 1832, 
dans le Tyrol, en compagnie des D. lomentosa et D. Carinthiaca, et ce 
botaniste l'avait considéré comme hybride de ces deux espèces (in 
Flora, 1844, p. 397). Cette manière de voir n’explique pas, ainsi que l’a 
dit J. Ball, la longueur du style, double de celui des Draba considérés 
comme parents ; d’ailleurs, Ball à retrouvé le D. Traunsleineri fertile 
au mont Cenis. Koch (Synopsis, ed. 2, p. 68) ne parle pas d’'hybridisme 
et considère le D. Traunsteineri Hoppe comme espèce: la plupart des 
botanistes et notamment M. Gremli (F4. analyt. Suisse, ed. 5, trad. Vet- 
ter, p. 110) font de même contrairement à la manière de voir de 
Brügger, Jaresb. Graub.(1882), quianommé la plante suisse D. Moritsiana 
(D. hirta Moritzi) avec la synonymie D. Traunsteineri auct. non Hoppe. 
Toutes ces espèces, formes ou variétés alpines ayant le mème habitat, 
peuvent croitre isolément non loin les unes des autres ou ensemble 
sans qu'il y ait pour cela hybridité forcée. 

Le D. Traunsteineri a été signalé çans les Alpes du Tyrol, le Valais 
et le Piémont. 



Draba CRUCIFÈRES 215 

— Exsice. : Reichb., n° 291 ; Rostan Exsicc. Pedem., n° 195; 
Soc. Dauph., n° 2361; Magn. F1. sel., n° 1881. — Tiges de 
5-15 centimètres, simples ou rameuses, glabres supérieure- 
ment. Feuilles oblongues-lancéolées, entières ou peu dentées, 
plus ou moins lâchement hérissées ou poilues au moins sur 
une des pages, à poils la plupart étoilés ; lès radicales en 
rosette un peu lâche, les caulinaires 1,2 ordinairement den- 
ticulées. Fleurs pelites ; sépales dressés ; pétales blancs, une 
fois plus longs que les sépales. Grappe fructifère ovale ou 
oblongue, plus ou moins allongée, à pédicelles étalés. Sili- 
cules petites (1-8 millimètres de long), elliptiques-oblongues, 
glabres, plus courtes ou plus longues que les pédicelles tou- 
jours glabres. Style presque nul. %. — Juillet-août. 

8. glabrata Koch Synopsis, ed. 2, p. 69: D. Hoppeana 
Rudolphi ap. Reichb. F1. excurs., p. 666; D. Hoppii Trach- 
sel in Flora, 14, p. 271; Sturm Deutschl. fl, heft 65. — 
Feuilles glabres ou presque glabres sur les deux pages, 
ciliées aux bords de poils rameux. 

Hag. — Prairies et rochers des Alpes et des Pyrénées. — Isère : Bel- 
ledonne, Taillefer, Champrousse, montagnes de la Salette, les grandes 
Rousses en Oysans, la Bérarde, le Villard de Lans. — Hautes-Alpes : 
Lautaret et Galibier; montagne de Chabrières près Chorges. — Drôme: 
Lus-la-Croix-haute au col de Charnier, au roc de Corps, à Vachère, à 
la Tête de Lauzon (Chatenier). — Basses-Alpes : Barcelonnette (Loref\; 
Vallonnet, Mallemort, Bérard, Maurin, Lauzannier, Plate-Lombarde 
(Lannes) : Baisse du Détroit (Burnat). — Savoie : mont Cenis et petit 
mont Cenis; mont Iseran; le Grand-Col au mont Pourri près Tignes 
(N. Roux). — Haute-Savoie : le Buet: la Vogellaz : mont Vergy ; la Layat; 
Aiguilles du Méry: Cornette de Bise: mont Lachat: la Tapioz ; Becs- 
Rouges (Saint-Lager). — Alpes-Maritimes : mont Mounier et col de la 
Valette; mont Tinibras; cols de Jallorgues, de Pourriac, de Pelouse, de 
la Moutière, de la Braisse, de Sanguinière, près Esteng (Burnal). — 
Hautes-Pyrénées: pic du Midi de Bagnères (Ramond): ports de Plan, de 
Clarabide, de la Pez, Houle du Marboré (Lapeyrouse): Soumaoüte et pie 
Méné (Bordère ; au col d'Estom-Soubiron et au pic d'Estibaoude (J. 
Vallot): au Camplong (Bordère in herb. Rouy). —Haute-Garonne : entre 
l'Homme et le port de Vénasque, Médassoles, Labatsec, Superbagnères 
(Timbal) ; port de Vieille (Lapeyrouse), port de la Glère (Lezat). 
Ariège : crète calcaire de Paillières (Marcailhou d’'Aymeric in herb. 
Rouy). — Pyrénées-Orientales : Cambredasses, val d'Eynes et val de Llo 
(Godron, Oliver). — La var. glabrata: très rare en France ; nous ne 
l'avons vue que du mont Cenis. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Bavière; Autriche-Hongrie; Italie septentrio- 
nale: Roumanie. | 

5. —- Hb. Framnazensrs Wulf. ap. Jacq. Misc. Austr., 
4 (778), p. 147 ; Reichb. F1. excurs., p. 665, Zcon., f. 4937; 
Ball èn Bull. Soc. bot. Fr., 7, p. 230; Car. et Saint-Lager 
Etude des fleurs, p. 62; Caruel F2. Ztal., 9, p. 769, non DC. : 
D. laclea Adams Mém. Soc. naturalistes Moscou, 5 (1817), 
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p. 194 ; DC. Syst., 2, p. 347; Ledeb. F1. At., 3, p.13; Fries 
S'umma veg. Scand., sect. 4, p. 149; Blytt Norges f., p. 983; 
Nyman Consp. fl. Europ., p.53; D. Wahlenbergii Hartm. 
Handb. Shand. fl., ed. À (1820), p. 249, ed. 2, p. 177; Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 69; G.et G. F7. Fr., 1, p. 124; Cus.et 
Ansb. Herb. fl. Fr., 2, t. 338 ; D. Johannis Ledeb. F1. Ross., 
4, p. 150 (e Zocal.}, non Host. — Exsicc.: Fries Æerb. norm., 
5, n° 17 ; 14, n° 32 (var. aretioides); Reichb., n° 1573 ; Soc. 
Dauph., série 2, n° 48. — Souche rameuse, couverte en par- 
tie par les débris des anciennes feuilles, à branches allongées 
portant au sommet une rosette de feuilles lâches et émettant 
des tiges de 2-5 centimètres, gazonnantes, droites. grêles, 
aphylles où munies d’une seule feuille sessile. Feuilles 
oblongues, vertes, ordinairement glabres sur les pages, lui- 
santes, munies sur les bords de cils longs et raides. Fleurs 
petites ; sépales glabres: pétales blancs, échancrés au som- 
met. Grappe fructifère courtement ovale ou subcorymbi- 
forme, à pédicelles glabres, épais, courts, raides, étalés ou 
ascendants. Silicules petites, ovales, un peu convexes, glabres. 
Style nul. Z. — Juillet-août. 

«. homotricha Lindblom. in Linnæa, 13, p. 324: Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 69 ; Ledeb. F7. Ross., 1, p. 150; D. Hel- 
vetica Schleich. in Flora, 6, p. 439; DC. Syst., 2, p. 345; D. 
sclerophylla Gaud. F1. Helv., 4, p. 255 ; D. stellata var. y. 
J. Ball et D. Fladnizensis var. «. J. Ball in Bull. Soc. bot. 
Fr., 7, p. 230. — Feuilles glabres, ciliées de poils simples. 

8. heterotricha Lindblom., Z c.; Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 69; Ledeb. F7. Ross., 1, p. 150; Ball, 2. c., p. 230; D. 
Lapponica DC. Syst., 2%, p. 344; D. Fladnizensis Gaud. F1. 
Hetv., 4, p.253. — Feuilles extérieures de la rosette glabres, 
ciliées de poils simples et de poils rameux, les intérieures 
plus ou moins parsemées de poils étoilés courts. 

Hag. — Var. homolricha : Rochers siliceux des Alpes et des Pyré- 
nées. — Isère : Chaines de Belledonne, des Grandes-Rousses et du Pel- 
voux : Hautes-Alpes : pic du Bec près le Villard-d’Arène ; col du Petit 
Galibier: col du Goléon ; mont Viso au col de la Traversette et au 
col de Malrif; mont Aurouse:; Haute-Savoie: les grands Mulets; les 
Aioguilles Rouges; Savoie : L'Autaret:; Ouille de Ré; mont Cenis; 
Hautes-Pyrénées : le Vignemale (Philippe; Bordère in herb. Rouy); 
Haute-Garonne : port d'Oo (Zetterstedt in herb. Mus. Paris.). — Nous 
n'avons pas vu de France la var. helerolricha existant en Suisse et en 
Piémont, qui est à rechercher dans nos Alpes. 

AiRE GÉoGR. — Nouvelle-Zemble, Spilzberg, Laponie, Russie arctique, 
Norwège, Alpes ; Sibérie, mont Allaï, Songarie, Inde ; Groënland et La- 
brador. 
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D. — Tige dressée, raide, très feuillée, à feuilles rapprochées ; 
silicules obliquement tordues. 

6. — D. rNCawA L. Spec., 897; Lapeyr. ist. abr. Pyr., 
p. 364; DC. F7. Fr, 4, p. 100; Loisel. F1. Gall., 2, p. 52; 
FI. Dan.,t. 130; Engl. Bot., 6,t.399; Sturm Deutschl. fl., 
44, t. 60 ; Bert. F7. Jtal., 6, 475 ; Reichb. Zcon. cril., p. 8, 
f. 769, Zcon. fl. Germ., f. 4249 ; Koch Synopsis, ed. 2, p. 70; 
G. etG. F1. Fr., 1, p.195 ; Bab. Manual Brit. bot., ed. 8, 
p.33; Willk.et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 840; Caruel 
El Ttal.; 9, "p.113. —" Exsicc. : Reichb., n° 290; Bill. 
n° 3319 ; Relig. Maill., n° 736: Fries Herb. norm., 5, n° 14; 
F. Schultz Æerb. norm.,n° 608 ; Soc. Dauph., n° 681. — 
Plante d’un vert blanchâtre. Racine bisannuelle ou vivace et 
émettant alors des rosettes de feuilles stériles et des tiges de 
10-25 centimètres, raides, dressées, simples ou rameuses, 
couvertes ainsi que les feuilles de poils rameux. Feuilles 
molles, très entières ou dentées; les inférieures en rosette 
dense, linéaires-lancéolées, atténuées en pétiole; les cauli- 
naires sessiles, ovales ou lancéo!ées. Fleurs petites ; sépales 
velus ; pétales obovales, légèrement échancrés, 1-2 fois plus 
longs que les sépales. Grappe fruclifère allongée, étroite, à 
pédicelles épais, dressés. Silicules glabres ou glabrescentes, 
linéaires-oblongues, atténuées aux deux extrémités, dépri- 
mées au centre, obliquement tordues et 2-3 fois plus longues 
que les pédicelles. Style nul. @ ou %. — Mai-juillet. 

«. genuina Nob. ; D. incana L..!; D. incana var. hebecarpa 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 70 ; D. confusa Ehrh. Beitr., T, p.155. 
— Exsicc.: Soc. Rochel., n° 3226; Magn. F1. sel., n° 2923. — 
Silicules pubescentes ou velues. 

6. leiocarpa Nob. ; D. contorta Ehrh. Beitr. 8, p. 155 ; D. 
incana var. legitima Lindblom. in Linnæa, 13, p. 331: Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 70. — Exsice : Magn. F1. sel, n° 187. — 
Silicules glabres. 

Has. — D. incana var. genuina : Savoie : Petit mont Cenis (Huguenin). 
— Hautes-Alpes : le Lautaret à Prime-Messe et le Galibier (Grenier in 
herb. Rouy et in herb. Foucaud); var. leiocarpa : Basses-Pyrénées : 
gorge de Balourd près les Eaux-Bonnes (J. Ball in herb. Mus. Paris.). 
— Hautes-Pyrénées : Aragnouet dans la vallée d’Aure (Loret); environs 
de Bagnères-de-Bigorre (Philippe); plateau du Surpeyre et Saugué :Bor- 
dère in herb. Rouy): vallée de Gèdre, Gavarnie et Héas (Bordère in herb. 
Foucaud); sommet du pie de Viscos prés Cauterets (J. Vallot). 

Une forme : 
D. Ledebourii Rouy et Fouc. ; D.incana Ledeb. F1. Ross., 



218 CRUCIFÈRES Draba 

1, p. 152, non L. — Silicules elliptiques, plus courtes, 
Pepe planes, peu tordues, glabres ou pubescentes, à peine 
plus longues que les pédicelles. 
Ha. — Hautes-Alpes : Le Lautaret et le Villard d'Arène à la Varsil- 

laz (Bonjean, Grenier et Mathonnel in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave, Russie boréale el centrale, Is- 
lande, Danemark, îles Féroë, Grande Bretagne, Suisse, Tyrol; Caucase, 
Sibérie, Kamtschatka, Songarie. Himalaya et Inde ;: Amérique boréale : 
Groënland, Labrador, promontoire d'Espenberg, Unalaschka. 

SECTION III. — Drabella DC. Syst., 2,p. 351. — Plantes 
annuelles à fleurs jaunâtres ou blanches, à pétales émargi- 
nés ou arrondis au sommet. Tige feuillée. Feuilles radicales 
en rosette, peu nombreuses. 

= 

1. — HD. mumarzxs L. Spec., 897; Engl. Bot., t. 912; 
Lamk. Zllustr., t. 556, f. 2; Curt. F1. Lond., 4, t. 64; Sturm 
Deutschl. fl., 14, t. 60; Reichb. Zcon.,f. 4235; Dietr. F4. Bor., 
7,t. 452; G. et G. F1 Fr., 1, p. 124; Ledeb. Ft. Ross, 
p. 155; Boiss. F1. Orient., 1, p.302; Willk. et Lee. Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 8: Caruel F4. Jtal., 9, p. 774; Coss. Comp. 
fl. Atlant., ®, p. 244. — Exsicc. : Soleirol PI. de Corse, 
n° 485 ; Reichb., n° 1275; Büll., n° 1116; Puel et Maille F4. 
loc., n° 91; Reliqg. Maüll., n° 740; F. Schultz Æerb. norm., n° 
424% et bis; Fries ZZerb. norm.,5, n°16; Soc. Dauph., n°°1090 
et bis; Huguenin P{. div., n°456; Daveau Æerb. Lusit., n°977; 
Auch.-El. PI As.-Min., n° 297; Sintenis PL. Troj., n° 24; 
Magn. F1. sel., n° 773. — Tige de 1-3 décimètres, dressée, 
grêle, simple ou rameuse, hérissée de poils simpleset de poils 
rameux. Feuilles radicales en rosette lâche, étalées, ovales, 
courtement pétiolées, entières ou dentées; les cauliraires 
nombreuses, ovales, aiguës, dentlées, embrassant la tige par 
2 oreillettes arrondies. Fleurs très petites: pétales blancs, ar- 
rondis au sommet, plus longs que les sépales. Grappe frueti- 
fère à la fin très ailongée, lâche, à pédicelles grêles, étalés. 
Silicules glabres, elliptiques ou oblongues, déprimées au 
milieu, arrondies au sommet, ordinairement plus courtes que 
les pédicelles, rarement les égalant ou plus longues. Graines 
6-8 dans chaque loge. Style presque nul. ©. — Avril-juin. 

Hap. — Champs, bord des haies, vieux murs dans une grande partie 
de la France et en Corse: tout le midi; remonte dans le centre jusqu'à 
l'Eure-el-Loir et la Sarthe, dans l’ouest jusqu’à la Manche et le Calvados, 
à l’est jusque dans le Doubs, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle ; a été 
aussi trouvé en Alsace, à Huningue, Barr, Oberbronn, Bischwiller. 

AIRE GÉOGR. — Europe, de la Suède centrale à la Grèce; Caucase, Asie- 
Mineure, Sibérie, Inde; Canada. 
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8. — D. vemonosa L. Spec., ed. 4,p. 643 {eæcl. syn. 
Col.) ; Sv. Bot., t. 767; Ledeb. F1. Ross., 1, p. 154; G. et G. 
FL Fr., 1, p. 124; Amo F1. Iber., p. 580; Willk. et Lge. 
Prodr fl. Hisp., 3, p. 840 ; Caruel F4. Jtal., 9, p. 716 ; Car. 
et Saint-Lager Etude des fleurs, p.645 ; Beck F1. N.-Œsterr., 
p. 472; D. lutea Gilib. Ft. Lüthuan., 4, p. 46; DC. Syst. 2. 
p. 351; Ledeb. F7. A!t., 3, p. 83; Weinm. F1. Petrop., p.65; 
D. Pontica Desf. Coroll., t. 51, Ann. Mus., 11, t. 38; Tratt. 
Ausgem. Taf. Archio. Gewächsk., t.349.— Exsice. : Reichb. 
n° 2576; Büll., n° 317; Fries Æerb. norm., 3, n° 24; Relig. 
Maill., n°74 et 743; Huguenin P/. div., n° 232; Soc. Dauph., 
n° 1957; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 424. — Tige 
de 1-3 décimètres, dressée, assez robuste, simple ou ra- 
meuse, hérissée de poils simples et de poilsrameux. Feuilles 
radicales en rosette lâche, étalées, ovales ou obiongues, cour- 
tement pétiolées, entières ou peu dentées; les caulinaires 
Nopreonees, ovales ou oblongues, aiguës, sessiles, arrondies 
à la base, non auriculées. Fleurs plus grandes que celles 
du précédent ; pétales jaunes, échancrés au sommet, plus 
longs que les sépales. Grappe fructifère honte lâche, à 
pédicelles grêles, étalés. Siicules oblongues, déprimées au 
milieu, arrondies au sommet, 2-4 fois plus courtes que les pé- 
dicelles. Graines plus nombreuses (16-20) dans chaque loge 
et plus peliles que celles du D. muralis. Style presque nul. 
@.— Mai-juin. 

«. brevipes DC., Syst., 2, p.351; D. Pontica Desf., {. ce. — 
Pédoncules à peine deux fois plus longs que les silicules 
glabres. 

6. longipes DC., Z. c.; D. lulea Gilib., {. ce. — Pédoncules 
3-4 fois plus longs que les silicules glabres. 

y. nemoralis Ehrh. {pro specie), Beitr., 7, p. 154, et auct. 
plur.; D. muralis Thunbg. F1. Japon.,p. 259, non L. — Pé- 
doncules 2-3 fois plus longs que les silicules pubescentes. 

Has. — Bois et rocailles des régions montagneuses.— Var. nemoralis : 
Savoie : Lanslebourg, près du Four (Huguenin in herb. Rowy\: entre 
Bonneval et l'Ecot (Saint-Lager); Pyrénées-Orientales : Mont-Louis, der- 
rière la citadelle (Reboud in herb. Rouy!, Canigou (DC.), val d'Eynes 
(G. et G.); val de Llo (Oliver). 

AIRE GÉOGR. — Péninsule scandinave, Autriche-Hongrie, Russie cen- 
trale el méridionale, Piémont, Espagne : Pyrénées orientales: Caucase, 
Arménie, Sibérie, monts Altaï, Songarie, Japon ; Amérique boréale. 

Obs. — Hybrides à rechercher : D. aizoides x Carinthiaca (D. Rhæ- 
tica Rouy et Fouc.); D. aizoides >< tomentosa (D. setulosa Leresche). 

SuBGEn. [l. — EROPHILA Rouy et Fouc.: Gen. Gausblum 
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Adans. Fam. nat., 2, 420; Gen. Erophila DC. Syst, 2, 
p. 356; Endl. Gen., n° 4881; Benth. et Hook. Gen., 1, p.75". 
— Pétales blancs, bipartits. Feuilles en rosette. 

9. — mp. vera L. Spec., 896; Torr. et Gray F1. North- 
Amer., 1, p. 109; Koch Synopsis, ed. 2, p.70; G. et G. F1. 
Fr., 1. p. 195 ; Ledeb. F1. Ross., 1, p. 155; Caruel F1. Jtal., 
9, p. 711, D. alba Gilib. F1. Lithuan., 4, p. 47 ; Erophula 
vulgaris DC. Syst., 2, p. 356 (sensu ariplo) ; Coss. Comp. 
fl. Atlant., 2, p. 246 ; Beck F7. N.-Œsterr., p. 472; E. verna 
(E. Mey.) Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 841. — Tiges 
de 3-15 centimètres, ordinairement nombreuses, simples, 
aphylles, plus où moins poilues, la centrale dressée, les laté- 
rales ascendantes ou dressées. Feuilles entières ou dentées, 
ovales, oblongues, lancéolées ou linéaires. Sépales égaux à 
la base : pétales contractés en onglet, dépassant plus on 
moins les sépales. Grappe fructifère lâche, à pédicelles 
grèles, étalés ou étalés-dressés. Silicules linéaires-oblongues, 
elliptiques, oblongues, ou arrondies. Style nul ou très court. 
@. — Mars-juin. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase, région Caspienne, Perse; Afghanis- 
tan, Inde, Mésopotamie, Syrie, Chypre, Asie-Mineure ; Algérie, Maroc ; 
Amérique du nord. 

Plante polymorphe présentant des sous-espèces, formes 
et variétés nombreuses. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES 

Poils tous ou presque tous simples, très rarement mèêlés de 
poils bifides; silicules elliptiques ou oblongues, à loges 

1° AMCPA = SDELOTES, 2. EPL ER EE EEE 2. 
Poils tous ou presque tous bifides, quelques-uns trifides, rare- 
rementmeèlés detpoils'simpless Ar AMENAR EEE ME 

Feuilles assez larges, ovales ou oblongues-lancéolées, étalées 
sur le sol; silicules elliptiques ou oblongues, peu ou pas 
atténuées à la base. D. glabrescens Nob, 

Feuilles lancéolées, dressées ou ascendantes;  silicules 
oblonguës, longuement atténuées à la base. 

D. hirtella Nob. 

: | 
1 ny a pas plus de raisons pour conserver le genre Erophila quil 

n’y en a pour admettre le genre Berteroa qui est aux Alyssum ce que 
le genre Erophila est aux Draba. Il ne nous à pas paru que le seul 
caractère des pétales, bipartits dans les Erophila alors que dans nombre 
de Draba ils sont déjà plus ou moins émarginés, püût suffire à légitimer 
le genre Erophila. 
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| Silicules ovales-suborbiculaires ou obovales-arrondies, très 
‘ ontuses, a loges/8-2ÆSDErDIeS. METRE. eue nce es fe 4. 
(MéSihicules de forme différente, . Me)... PE 

, Fleurs petites (3 millimètres de diamètre) à lobes des pétales 
contigus ou presque contigus; silicules ovales suborbicu- 
laires, longues de 3 millimètres, larges de 2 1/2, arrondies 
au sommet. D. præcox Stev. 

Fleurs plus grandes (3 1/,-4 millimètres de diamètre), à lobes 
des pétales écartés ou divergents: silicules elliptiques-obo- 
vales, longues de 4-7 millimètres, larges de 2 1/,-3. 

D. spathulata Hoppe. 

Plante plus ou moins robuste, à poils courts bi ou trifides ; 
fleurs grandes, à sépales ovales-arrondis: silicules allongées, 
oblongues ou lancéolées-oblongues, grandes, à loges 30-40- 
spermes. D. majuscula Nob. 

Plante plus ou moins grèle, à poils le plus souvent bifides, 
quelques -uns simples; sépales ovales ou oblongs: silicules 
elliptiques ou oblongues, à loges 16-24-spermes...... 6. 

© 

A —  — 

Feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées; silicules oblongues. 
D. leptophylla Nob. 

Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées: silicules étroitement 
lancéolées ou linéaires-oblongues. D. lanceolata Neilr. 

Feuilles plus larges, ovales ou elliptiques; plante à poils 
assez longs; silicules oblongues ou sublanctolées. 

D. vulgaris Nob. 

[°r] 

—— 

SÉRIE |. — Bifides Nob. — Poils tous ou presque tous 
bifides, ou trifides très rarement mélés de poils simples. 

Subspec. |. — HD. maïjuseula Rouy et Fouc. ; Erophila 
majuscula Jord. Pug., p. 11, Diagn., p. 244, Icon., t.5, 
f. 20; Boiss. F7. Orient., 1, p. 304; Edm. Bonnet Pet. fl. 
Paris., p. 1 ; Erophila verna var. majuscula Coss. Comp. 
fl. Allant., 2, p. 246 ; Draba verna Reichb. Zcon., Î. 4234 : 
D. verna var. macrophylla Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., 2. 
t. 343. — Exsicce.: Bill., n° 1419, bis et ter; K. Schultz ÆZerb. 
norm., nov. ser., n° 215 et 1024. — Plante de 6-20 centi- 
mètres à hampes assez robustes; poils 2-3-fides, courts. 
Feuilles ordinairement ovales, larges. Pétales dépassant de 
beaucoup le calice. Silicules grandes, oblongues, arrondies 
au sommet, à loges 30-40-spermes. 

. genuina Nob. — Feuilles larges, ovales, aiguës, d’un 
vert pâle un peu grisâtre, à dents grosses, couvertes de poils 
denses et courts; fleurs de 6-7 millimètres de diamètre ; sili- 
cules longues de 7 millimètres, larges de 2 1/2-3. 

8. occidentalis Nob: Ærophila occidentalis Jord. Diagn., 
p. 243, et Zcon., f. 19. — Exsicc.: F. Schultz Zerb. norm., 
n° 1025. — Feuilles d’un vert très clair sur le vif; pédi- 
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celles très allongés ; silicules longues de 4!/,-5 millimètres, 
larges de 2. 

y. brevifolia Nob. ; Erophila brevifolia Jord. Diagn., p. 243. 
EN Q A Le 1 

— Feuilles courtes, ovales, verdâtres, munies d’une tache 
brune à la base; silicules longues de 6 millimètres, larges 
de 3. 

à. curtipes Nob.; Ærophila curtipes Jord. Diagn., p. 242. 
— Feuilles elliptiques, ovales, courtement dentées ou suben- 
tières d’un vert clair; fleurs médiocres (4 1/2 millimètres de 
diamètre) ; silicules oblongues, les inférieures presque aussi 
longues que les pédicelles, longues de 5-5 1/2 millimètres, 
larges au plus de 2 1/2. | 

Hzg. — Lieux herbeux et bords des haies dans presque toute la 
France; la var. 8. plus particulièrement dans l’ouest et le centre, rare 

o dans l’est: la var. y. dans l'est et le centre ; la var. à. en Corse, à Porto- 
vecchio (Revélière). 

Subspec. IL. — D. lanceolata Neilr. (pro varietate), 
Ft. N.-Œsterr., p. 742; D. verna var. Americana Cus, et 
Ansb. Herb. fl. fr., 2, t. 343 ; Erophila Krockeri Andrz. ap. 
Bess. Ænum. pl. Volhyn. p. 82 et 103; Nym. Consp. fl. 
Europ., p.54; E. Americana DC. Syst, 2, p. 356, Prour. 
1, p. 172; Æ. stenocarpa Jord. Pug., p. 11, Diagn., p. 234, 
Icon., t. 4, f. 15 ; Edm. Bonnet Pet. fl. Paris., p. A1. — 
Exsicc.: Bill., n° 1819. — ÆJampes lines ou grêles et ordi- 
nairement nombreuses. Feuilles lancéolées ou ovales-lancéo- 
lées. Poils 2-3-fides courts. Pétales dépassant peu le calice. 
Silicules plus ou moins grandes, lancéolées-linéaires ou li- 
néaires-oblongues, à loges 30-36-spermes. 

#. genuina Nob. — Feuilles étroitement lancéolées, très 
vertes, dentées ou subentières, munies de poils courts 2-3- 
fides; fleurs très petites (3 millimètres de diamètre); sili- 
cules linéaires-oblongues, rétrécies aux deux extrémités, 
longues de 7 millimètres, larges de 1 3/4. 

8. tenuis Nob. — Ærophila lenuis Jord. Diagn., p. 239. — 
Pubescence moins courte; feuilles plus larges, tachées de 
brun à la base : fleurs plus grandes. 

y. subtilis Nob.; Zrophila subtilis Jord. Diagn., p. 240. — 
Feuilles plus larges, plus cendrées et à pubescence plus 
dense que dans la var. 6.; silicules plus atténuées aux deux 
extrémités. 

à. psilocarpa Nob.; Ærophila psilocarpa Jord.Diayn., p.241. 
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— Feuilles verdâtres, souvent tachées; fleurs très petites ; 
silicules longues de 7-8 millimètres, larges de 1 1/2 

Has. — Lieux secs et découverts dans presque toute la France; la 
var. à. plus méridionale : Aude, etc. 

Une forme : 
D. macrocarpa Boiss. et Heldr. ap. Boiss. Diagn. pl. 

Orient., ser. 1, fasc. 8, p. 28; Erophila macrocarpa Boiss. F1. 
Orient., 1, p. 304; Erophila rubrinæra Jord. Diag., p. 2A1, 
Icon., t. 4, f. 16. — Feuilles ovales-lancéolées, à dents 
grosses et aiguës, d’un vert cendré, souvent marginées à la 
base d’une tache rougeûtre, très pubescentes ; fleurs de 
grandeur moyenne, mais plutôt grandes ; silicules subli- 
néaires, longues-de 10-12 millimètres, larges de 1/2 à 2. 

Has. — Aude : Mas-Cabardès (Ozanon). 

Subspec. IT. — D. leptophylla Fouc.et Rouy; Erophila 
leptophylla Jord. Diagn., p. 234, Icon., t. 3, {. 10. — ÆHampes 
grêles. Feuilles lancéolées ou linéarres-lancéolées, à pubes- 
cence courte; poils la plupart bifides, les autres simples. 
Pétales dépassant sensiblement le calice. Silicules de gran- 
deur moyenne (5-7 millimètres de long), ob/ongues, à loges 
16-2%-spermes. 

2. genuina Nob. — Feuilles sublinéaires ou étroitement 
linéaires-lancéolées, ordinairement très entières, souvent 
presque glabres, d'un vert clair, un peu tachées à la base ; 
fleurs d’un blanc pur; silicules assez régulières, oblongues, 
longues de 6 millimètres, larges de 2. 

8. sparsipila Nob; Erophila sparsipila Jord. Diagn., p. 235. 
— Feuilles Pres courtes, d'un vert plus foncé, à tache plus 
marquée; silicules plus fortement rétrécies à la base. 

y. vestita Nob.; Erophila vestita Jord. Diagn., p. 235. — 
Feuilles subelliptiques-lancéolées, d’un vert clair ou gri- 
sâtres, couvertes d'une pubescence molle et assez dense. 

à. australis Nob.; Ærophila affinis Jord. Diagn., p. 236 ; 
non Draba affinis Zoxt. — Feuilles d'un vert un peu luisant ; 
sépales ordinairement d'un violet rosé. 

e. cinerascens Nob; Æ. cinerea Jord. Diagn. p. 237, Icon. 
t. 3, f. 2; non Draba cinerea Adams. — Feuilles cendrées- 
blanchâtres, entièrement couvertes de poils denses et courts. 

. propinqua Nob; Ærophila propinqua Jord. ap. Pérard 
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in Bull. soc. bot. Fr., 18, p.920. — Feuilles oblongues ou 
lancéolées, d’un vert gai, obscurément dentées ou entières, 
velues-ciliées. 

Has. — Lieux secs et découverts, du plateau central et du Langue- 
doc ; la var. «. : Creuse : Guéret (Cessac); les var. 8., y., à. et e.: Aude: 
Mas-Cabardès et environs (Ozanon) ; la var. &.: Allier : environs de Mont- 
lucon (Pérard). 

Deux formes : 
D. dentata Rouy et Fouc. ; Ærophila dentata Jord. 

Diagn., p. 232, Icon. t. 9, f. 9. — Feuilles linéaires-lancéo- 
lées, d'un vert clair, faiblement hispides, à dents très sail- 
lantes, marquées sur le pétiole d’une tache brune ; fleurs 
grandes (5-6 millimètres de diamètre) ; silicules elliptiques- 
oblongues, longues de 6 millimètres, larges de 2 1/2. 

Has. — Lieux secs et découverts, principalement dans l’ouest de la 
France. 

D. furcipila Fouc. et Rouy ; Ærophila furcipila Jord. 
Diagn., p. 233. — Exsicc. : Bill., n° 3320. — Feuilles lan- 
céolées, d’un vert très clair, fortement dentées, très hispides, 
sans tache sur le pétiole ; fleurs assez petites (4 millimètres 
de diamètre); silicules oblongues, longues de 5 1/2-6 1/2 
millimètres, larges de 2. 

8. serrata Nob.:; Æ. serrata Jord. Diagn., p. 233. — 
Feuilles linéaires-lancéolées, d'un vert gai, à pubescence 
courte ; silicules longues de 7 millimètres, larges de 2. 

HaB. — Lieux secs et découverts, principalement dans les terrains 
granitiques ou sablonneux du Lyonnais et de la Bourgogne. 

Subspec. IV. — D. vulgaris Rouy et Fouc.; D. verna 
L. (sensu stricto, espec. loc. Linn. !); Erophila vulgaris DE 
Syst, 2, p. 356, Prod., 1, p. 172; Boiss. F1. Orient., À, 
p. 304 (p. p., et excl. syn.\; var. vulgaris Coss. Comp. fl. 
Atlant., 2, p. 246 (p. p., el excl. syn. plur.) — Exsicc.: 
Relig. Maill., n° 139. — Hampes grèles. Feuilles ovales ou 
ovales-lancéolées, à poils bifides ou trifides, courts; sulicules 
elliptiques-oblongues ou oblongues-sublancéolées, de grandeur 
moyenne (5-6 millimètres de long), à loges 16-24-spermes. 

a. genuina Nob. ; Ærophila brevipila Jord. Diagn., p. 237. 
— Plante couverte d'une pubescence dense, très courte ; 
feuilles ovales ou elliptiques-lancéolées, d'un vert foncé un 
peu grisâtre, entières ou obscurément dentées, marquées au 
pétiole d’une tache souvent tridentée ; fleurs petites (3 mil- 
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limètres de diamètre) ; silicules oblongues, longues de 5 mil- 
limètres, larges de 2. 

6. rigidula Nob. ; Ærophila rigidula Jord. Diagn., p.238. — 
Feuilles plus dentées, d'un vert clair; fleurs un peu plus 
grandes; silicules longues de 6 1/2 millimètres, larges de 
24/2: 

Hag. — Lieux secs et découverts, principalement dans l’ouest et le 
centre de la France. 

Une forme: 
D. claviformis Fouc. et Rouy ; Ærophila claviformis 

Jord. Diagn., p. 230, Zcon., t. 4, f. 44. — Feuilles courtes, 
ovales-lancéolées, d'un vert foncé, couvertes de poils denses, 
la plupart munies au sommet de dents grosses, aiguës: 
fleurs grandes (5 1/2 millimètres de diamètre); silicules 
subcunéiformes, longuement rétrécies inférieurement, arron- 
dies au sommet, longues de 7 millimètres, larges de 2. 

8. cuneata Nob.; Erophila cuneifolia Jord. Diagn., p.230, 
Icon. t. 5, {. 18; non Draba cuneifolia Nutt. — Plante à 
pubescence allongée et un peu étoilée ; poils simples très 
visibles ; feuilles subcunéiformes, d'ua vert gai, souvent 
dentées ; fleurs grandes {5-6 millimètres de diamètre); sili- 
cules oblongues, longues de 7-8 millimètres, larges de 2 1/2. 

7. Ozanonis Nob. ; Erophila Ozanonis Jord. Diagn., p. 231, 
Icon. t. 5, 1. 17. — Exsice.: F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 1026. — Feuilles obovales ou lancéolées-obovales, 
d’an vert jaunâtre, dentées: silicules plus rétrécies à la 
base. 

Ham. — Lieux secs et découverts dans toute la France ; la var. cu- 
neala plus spécialement dans le midi. 

Subspec V. — D. spathulata Hoppe (pro specie), ap. 
Sturm Deulschl. f., 15, helt 60, t. 65; £rophua spathulata 
Lang in Syll. Soc. Ratisb., p 180; Æ. obovala Jord. Diagn., 

291. — Exsicc.: F. Schultz Herb. nôrm., nov. ser., 
n° 216. — Hampes gréles, peu nombreuses (1-3). Feuilles 
largement lancéolées où presque ovales, à poils la plupart 
bifides, quelques-uns simples ou trifides. Pélales petits, 
dépassant peu le calice. Silhicules largement obovales ou ellip- 
tiques-lancéolées, atténuées à la base, arrondies ou subat- 
ténuées au sommet, de grandeur moyenne, mais plutôt petites 
(4-7 millimètres de long), à loges 16-24-spermes. 

FLORE DE FRANCE. — T. II. 15 
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.e. genuina Nob. — Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées, 
d'un vert grisâtre, hispides; fleurs petites (3 1/2-%4 milli- 
mètres de diamètre); silicules arrondies ou subelliptiques- 
obovales, longues de 5 millimètres, larges de 3. 

6. confinis Nob.; Ærophila confinis Jord. Diagn., p.222. — 
Exsice.: F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1023. — 
Sihcules subelliptiques, longues de 5 1/2 millimètres, larges 
de 2 1/2. 

y. Andegavensis Nob.; Erophila Andegavensis Jord. Diagn., 
p. 227. — Feuilles d'un vert clair, à dents assez grosses; 
siliéulès subelliptiques-oblongues, longues de 6 1/2 milli- 
mètres, larges de 2 1/4. 

à. Lugdunensis Nob.; Ærophila Lugdunensis Jord. Diagn., 
. 228. — Feuilles grisâtres, à dents peu prononcées; sili- 

cules subelliptiques-oblongues, longues de 5-6 millimètres, 
larges de 2-2 1/4. 

e. fallacina Nob.; Ærophila fallacina Jord. Diagn., p. 228. 
— Féuilles très vertes et très hispides, à pétioles rougeûtres ; 
silicules un peu plus étroites que dans la var. à. 

- € Bardini Nob.; Zrophila Bardini Jord. Diagn., p. 229, et 
Icon. t. 4, {. 13. — Feuilles d’un beau vert, souvert rou- 
weûtres vers le pétiole; silicules longues de 7 millimètres, 
larges de 2. 

. breviscapa Nob.; Ærophila breviscapa Jord. Diagn., 
. 222. — Feuilles courtes et assez larges, aiguës, dentées, 

d’un brun rougeâtre où vertes, un peu tachées à la base; sili- 
cules longues de 4 1/2 millimètres, larges de 2 1/2. 

0. Cabillonensis Nob.; Ærophila Cabillonensis Jord. Diagn., 
p. 226. — Feuilles lancéolées, d'un vert clair, couvertes de 
poils nombreux et courts; fleurs très petites (3 millimètres 
de diamètre) ; silicules subelliptiques-obovales, longuement 
pédicellées, longues de 6 millimètres, larges de 2 1/2. 

. lucida Nob.; Erophila lucida Jord. Diagn., p. 226 et 
Icon. 1. 2,f. 8. — Feuilles courtes, lancéolées, un peu 
épaisses, luisantes, ordinairement marquées d’une tache 
noirâtre, peu et courtement poilues; siicules subelliptiques- 
obovales, longues de 4 1/2-5 millimètres, larges de 2 1/2. 

x. subintegra Nob.; ÆZrophila subintegra Jord. Diayn., 
p. 223. — Feuilles elliptiques-oblongues, entières, cuu- 
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vertes de longs poils ; silicules longues de 4 1/2-5 millimètres, 
larges de 2 1/2. > 

Has. — Lieux secs et découverts dans presque toute la France, sur- 
tout dans les terrains granitiques ou siliceux; les var. breviscapa et 
subintegra dans l'Aude, à Mas-Cabardès (Ozancn) ; la var. lucida dans 
les Vosges : à Gérardmer (D. Marlin). 

Une forme: 
D. muricola Pérard in Bull. Soc. bot. Fr., 18, p. 319; 

Erophila muricola Jord. Diagn., p. 224. — Plante étalée et 
à grappes courtes ; feuilles ovales ou lancéolées d’un beau 
vert, plus ou moins dentées, poilues ; fleurs plus grandes 
(5-6 millimètres de diamètre) ; silicules obovales-elliptiques, 
longues de 6 millimètres, larges de 3-3 1/2. 

8. Jordani Nob.; Ærophila Pyrenaica Jord. Diagn.. p. 224, 
Icon. t. 3, Î. 12; non Draba Pyrenaica ZL. — Feuilles plus 
cendrées, poilues vers la base ; fleurs plus grandes (6-7 mili- 
mètres de diamètre); silicules longues de 5-5 1/2 milli- 
mètres, larges de 2-2 1/2. 

y. rurivaga Nob. ; Erophila rurivaga Jord. Diagn., p. 295. 
— Feuilles couvertes de poils nombreux presques tous 
bifides ; silicules longues de 7-8 millimètres, larges de 3. 

Hag. — Lieux secs et découverts cà et là en France, principalement 
dans l'ouest; la var.5. dans les Pyrénées: Gèdre (Bordère), tout le mas- 
sif du Llaurenti (Timbal) et probablement toute la chaîne ; les Corbières 
(Timbal et Gaulier). 

Subspec. VI. — D. præcox Stev. (pro specie), in Mém. 
Soc. natur. Moscou, 3, p. 269 ; Reichb. Zcon., F. 4233 : 
D. verna var. y. Ledeb. F1. Ross., 1, p. 156; D. verna var. 
rotundata Neiïlr. Ft. N.-Œslerr., p. 142; Erophila præcox 
DC. Syst.,2, p.357 ; C.-A. Mey. Znd. Cauc., p.184; Boiss. 
F1. Orient., À, p. 303; E. vulgaris var. præcox Coss. Comp. 
fl. Allant., 9, p. 246; E. verna var. præcoæ Gremli F1. anal. 
Suisse; éd. 5 (trad. Vetter), p. 111. — Exsicc.: Fries 
Her, narm:, "n° 34; Bill." n°1817; Orph:FL4GrEce, 
n° 91.— Hampes grêles. Feuilles ovales ou largement lancéo- 
lées, à poils la plupart bifides, quelques-uns simples. Sili- 
cules suborbiculaires ou largement ovales, très arrondies à 
la base et au sommet, plutôt petites, à loges 16-24-spermes !. 

1 Nous n'avons pas vu, de France, le D. minima Ledeb. Fl. Ross., 1, 
p. 156 (Erophila minima C.-A. Mey. Ind. Cauc., p. 184) caractérisé 
notamment par les silicules très petites, suborbiculaires mais atténuées 
à la base, très convexes, à loges 7-8-spermes, et l’exiguité de toute la 
plante. Cette sous-espèce qui croit au Caucase, en Syrie, en Palestine, 
en Grèce et en Istrie, est à rechercher dans nos départements du midi. 
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-«. genuina Nob.; Erophila brachycarpa Jord. Pug., p. 9, 
Diagn., p. 219. — ‘Feuilles lancéolées, courtement dentées 
ou subentières ; fleurs très petites (3 millimètres de dia- 
mètre) ; grappe cour te, un peu divariquée ; silicules obovales- 
subarrondies, très obtuses, longues de 3 millimètres, larges 
de 2-2 17/2. 

6. decipiens Nob.; Ærophila decipiens Jord. Diagn., p. 220. 
_—_ Feuilles souvent rougeâtres vers le pétiole; fleurs très 
penis silicules très obtuses, longues de 41/2 millimètres, 
arges de 2. 
Has. — Lieux secs et découverts dans toute la France, au premier 

printemps. 

Deux formes : 
D. subrotunda Fouc. et Rouy; Ærophila subrotunda Jord. 

Diayn., p. 220 (in observ.); Giraudias Notes crit. fl. Ariég., 
2. — Feuilles courtes et larges ; fleurs plus grandes; 

sépales glabrescents ; pétales larges, deux fois plus longs 
que les sépales ; silicules orbiculaires (3-3 17/2 millimètres 

e diamètre); style nul. 
HaB. — Lieux secs, murs; assez rare: Doubs, Rhône ; Cantal, Ariège, 

Corse; etc. 

D. Revelieri Rouy et Fouc.; Ærophila Revelieri Jord. 
Diagn., p. 221. — Feuilles ovales-oblongues, subentières, 
pubescentes : fleurs grandes; sépales hispides; pétales au 
roins deux fois plus longs que les sépales; silicules longue- 
ment pédicellées, obovales- arrondies, très obtuses, longues 
de 4 millimètres, larges de 3. 

Has. — Corse : l'Ospedale près Portovecchio (Revélière). 

SÉRIE II. — Simplices Nob. — Poils tous ou presque tous 
simples, rarement mêlés de poils bifides. 

Subspec. VIT. — D. glabrescens Rouy et Fouc.; £Zro- 
phila glabrescens Jord. Pug., p. 10; Edm. Bonnet Pet. fl. 
Paris., p. A1. — Hampes grèles, peu élevées (6-10 centi- 
mètres). Feuilles plus ou moins é/roiles, lancéolées, oblongues 
ou ovales-lancéolées, à limbe étalé souvent recourbé au som- 
met. Silicules elliptiques ou ovales-oblongues, de grandeur 
moyenne, à loges 20-24-spermes. 

_«. genuina Nob. ; Ærophilamedioxima Jord. Diagn., p. 212. 
— Exsice. : Bill, n° 1818. — Feuilles lancéolées, ordinai- 
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rement entières, d’un vert assez foncé et à pétiole rougeûtre:; 
fleurs petites (4 millimètres de diamètre); silicules ovales- 
elliptiques, longues de 4 1/2 millimètres, larges de 2 3/4. 

8. micrantha Nob.; Ærophila micrantha Jord. Diugn., 
p- 213. —— Feuilles plus larges et plus grandes, d’un vert 
clair; fleurs plus petites (3 1/2 millimètres de diamètre) ; 
silicules longues de 41/2-5 millimètres, larges de 2 3/4. 

y- erratica Nob.; Æ. glabrescens Jord. Pug., p. 10 (p. p.); 
Erophila oblongata Jord. Diagn., p. 214; non Draba oblon- 
gala À. Br. — Feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées; 
silicules longues de 5-5 1/2 millimètres, larges de 2. 

à. rubella Nob.; Erophila rubella Jord. Diagn., p. 216, 
Icon., t. 1, f. 4. — Feuilles d’un vert grisâtre ; calice cons- 
tamment rougeâtre : silicules longues de 5 millimètres, larges 
de 2. 

:. procerula Nob.; Erophila procerulaJord. Diagn.,p. 215. 
— Feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées, souvent mar- 
quées d’une tâche un peu rougeâtre; fleurs plus grandes 
(5-5 1/2 millimètres de diamètre) ; silicules longues de 7-8 mil- 
limètres, larges de 2 1/2. 

{. campestris Nob. ; Ærophila campestris Jord. Diagn., 
p. 210. — Feuilles ovales ou lancéolées, d’un beau vert, or- 
dinairement un peu tachées; silicules longues de 6-7 milli- 
mètres, larges de 2 1/4. 

n. ambigens Nob. ; Erophila ambigens Jord. Diagn., p. A1. 
— Feuilles elliptiques-lancéolées, ordinairement entières, 
non tachées ; silicules longues de 6 millimètres, larges 
de 2 1/2. 

0. spathulifolia Nob.; Ærophila spathulifolia Jord. Diagn., 
p- 208, Zcon., t. 2, f. 1. — Feuilles ovales ou spatulées, d’un 
vert obscur; sépales rougeûtres ; silicules longues de 5 mil- 
limètres, larges de 3. 

:. Vivariensis Nob.; Erophila Vivariensis Jord. Diagn., 
p- 210. — Feuilles elliptiques-ovales ou subspatulées, d'un 
beau vert; silicules longues de 5-6 millimètres, larges 
de 2 3/4. 

x. chlorotica Nob. ; Erophila chlorotica Jord. Diuyn., p.16, 
1con., t.1,f. 3. — Plante un peu jaunâtre ; feuilles lancéo- 
lées ou linéaires-lancéolées, subentières, vertes ; fleurs petites 
(3-3 1/2 millimètres de diamètre), d'un blanc presque jau- 
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nâtre ; silicules oblongues-elliptiques, longues de 4 1/2 mil- 
limètres, larges de 2. 

À. lepida Nob.; Erophila lepida Jord. Diagn., p. 27. — 
Plante très petite; feuilles très vertes; fleurs d’un blanc 
pur ; silicules longues de 4 1/2 millimètres, larges de 2. 

u. patula Nob.; Ærophila patula Jord. Diagn., p. 217. — 
Plante étalée, diffuse; feuilles d'un vert grisätre; silicules 
longues de 4-5 millimètres, larges de 2. 

v. iodophylla Nob.; Ærophila iodophylla J. Briquet Mont 
Vuache, p.714. — Plante naine, à feuilles presque toutes 
violettes, très petites, lancéolées, entières, très arquées, 

presque glabres ; scapes filiformes, glabrescents, violacés; 
silicules longues de 4 millimètres, larges de 2 au plus. 
Ha8. — Lieux secs et découverts, murs, rocailles dans toute la France, 

principalement dans les terrains granitiques ou siliceux ; non signalé 
‘ mais à rechercher en Corse ;: la var. 2. dans la Provence, à Hyères (Jor- 
dan) ; les var. 6. et u. dans l'Aude, à Mas-Cabardès (Ozanon); la var. v. 
dans la Haute-Savoie à Dingy sur le versant oriental du Grand-Vuache 
(J. Briquet). 

Deux formes : 
D. virescens Fouc. et Rouy; £rophila virescens Jord. 

Diagn., p. 207, JZcon., t. 1, f. 1. — Plante naine et presque 
glabre ; feuilles courtes, très vertes, ovales-lancéolées, briè- 
vement dentées; fleurs très petites (3 1/2 millimètres de dia- 
mètre), d'un blanc un peu terne; silicules régulièrement 
ovales, presque arrondiesàla base, longues de 4 millimètres, 
larges de 2 1/2. 
De Lieux secs et découverts, principalement dans l'est et dans 

e mIa1. 

D. subnitens Rouy et Fouc.; ÆErophila subnitens Jord. 
Diagn., p. 208, Zcon., t. 1, f. 2. — Plus robuste que le pré- 
cédent ; feuilles ovales ou lancéolées, courtement dentées; 
fleurs grandes (6 millimètres de diamètre), d'un blanc très 
ur; silicules ovales-elliptiques, longues de 5-6 millimètres, 
arges de 2 1/2. 
Ha. — Lieux secs et écouverts du Jura et du Bugey (Jordan). 

Subspec. VII. — D. hirtella Fouc. et Rouy ; Zrophila 
hirtella Jord. Pug., À, p.10, Diagn., p. A8, Icon.,t. 2, f.6; 
Edm. Bonnet Pet. fl. Paris., p. 41.— Exsicc. : Bill., n° 3315; 

F. Schultz F4. Gall. et Germ., n° 106, Herb. norm., nov. 
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ser., n° 102% ; Soc. Dauph., n° 1091. — Æampes gréles. 
Feuilles lancéolées ow ovales-lancéolées, presque  dressées. 
Fleurs grandes. Silicules elliptiques-ollongues ou obovales, 
plus ou moins longuement atténuées à la base, de grandeur 
moyenne, à loges 20-24-spermes. 

:. genuina Nob. — Feuilles lancéolées, d'un vert très foncé, 
à dents saillantes, à pétiole ordinairement marqué d’une tache 
brune tridentée au sommet; fleurs grandes (5-5 1/2 milli- 
mètres de diamètre) ; silicules elliptiques-oblongues, lon- 
œuement rétrécies à la base, longues de 6 millimètres, larges : 
de 2 1/2. 

8. Debeauxii Nob.; Zrophila Corsica Jord. in lt. ad 0. 
Deb. 1868, ap. Magn. Ser. F1. select., p. 187; Deb. Notes pl. 
nouv. règ. médit., p. 189; non Draba Corsica Jord. — Ex- 
sice.: Magn. F.select., n° 2393. - Feuilles largement ovales- 
lancéolées, à dents peu saillantes; silicules moins longue- 
ment atténuées à la base. 

Has. — Lieux secs et découverts dans toute la France ; la var. 8. en 
Corse : Bonifacio (Kralik in herb. Rouy), le Fango près Bastia (Debeaux 
in herb. Rowy et in herb. Foucaud,. 

Obs. — Nous avons dû considérer comme simples variétés nombre 
d'espèces de M. Jordan qui nous ont paru ne pas présenter un ensemble 
suffisant de caractères distinctifs constants et nettement appréciables. 
Ce sagace observateur ayant, depuis la publication de ses Diagnoses, 
décrit encore un grand nombre d'espèces nouvelles (200) tirées du Draba 
verna de Linné, nous nous bornons à signaler son travail (Espèces végé- 
tales affines, p. 13 et suiv.) aux partisans de l'école analytique, ainsi que 
l'hybride £. Chavini Muret (E. glabrescens X majuscula Favrat), publié 
dans le Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, n° 100 
(1889). 

Trigu XIX. — CAMÉLINÉES Coss. Comp. fl. Atlant., 2, p.96 et 247 
(DC. emend , p. p.). 

Silicules latiseptées, non articulées, tardivement déhis- 
centes, biloculaires, comprimées parallèlement à la cloison, 
à loges polyspermes:; valves planes ou convexes, égalant la 
largeur de la cloison. Cotylédons plans-convexes, incom- 
bants ; radicule dorsale. 

LIV. — CAMELINA Crantz Stirp. Austp.. 1, p. 17; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 83. 

Sépales égaux ou presque égaux à la base. Pétales égaux, 
ouguiculés, entiers. Filets des étamines dépourvus d'aile et 
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d'appendice. Silicules gonflées, obovales ou subglobuleuses, 
à valves très convexes, munies d’une nervure sur toute leur 
longueur et atténuées en un appendice entourant la base du 
style; cloison membraneuse. Placentas filiformes. Graines 
bisériées, pendantes, non ailées. Cotylédons ovales, entiers. : 

1. — C. rœrrpa Fries Mant., $, p. 370! ; G.etG. F1. 
Fr., À, p.131 ; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., 2, t. 357 ; Lamotte 
Prodr. fl. plat. centr., p. 97; Amo F4. Iber., p. 591; Wällk. 
et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 790 ; Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Jtal., p. 831 : C. dentata (p. p.) auct. plur.; C. linicola 
Spenn. F7, Friburg.; Kirschleger F/. Alsace, 1,p. 66; Mya- 
grum satlivum V. Spec., ed. 1, p. 641; F1 Dan., t. 1038; 
M. Bauhini Gmel. F1 Bad., 3, p.7; Cochlearia fœætida 
Schkuhr ÆZandb., 2, 1805. — Exsice.: Fries ÆZerb. norm., 1, 
n° 21; Relig. Maill., n° 801. — Tige de 4-8 décimètres, 
simple ou rameuse au sommet, glabre ou légèrement velue. 
Feuilles molles, rudes, linéaires-lancéolées, entières, sinuées, 
dentées ou pinnatifides, embrassant la tige par 2 oreillettes 
aiguës. Fleurs petites; sépales dressés; pétales jaunâtres, 
oblongs-cunéiformes. Grappes fructifères courtes, lâches, à 
pédoncules longs de 15-20 millimètres, filiformes, étalés. S1- 
licules obovales-turbinées, enflées, tronquées ou rétuses au som- 
mel; valves molles, jaunâtres, légèrement réticulées ; cloison 
en cœur renversé ; style long de 2 millimètres environ. Graines 
d'un brun jaunâtre, finement striées-chagrinées, oblongues, 
obtusément trigones, plus grosses que dans l'espèce suivante. 
@. — Juin-juillet: À 

«. integrifolia Fries, /. ce. — Feuilles entières ou les radi- 
cales dentées. 

6. pinnatifida Fries, Z. €. : Myagrum pinnatifidum Ehrh. 
Dec., p.16; Camelina pinnatifida Hornem. Aort. Hafn., 
p. 598; C. dentata B. DC. Syst., 2, p. 516. — Feuilles infé- 
rieures lyrées-pinnatifides, les moyennes pinnatilobées, les 
Supérieures dentées ou presque entières. 

1 La bibliographie du C. dentala Pers. (Synopsis, 2 (1807), p. 191) 
étant devenue des plus confuses, ce nom ayant été appliqué par les 
auteurs tantôt au C. fœtida, tantôt au C. sativa, et ne présentant plus 
qu'un ‘intérêt purement historique, nous préférons le nom donné par 
Fries à cette espèce, bien que sensiblement postérieur (1839), à celui de 
C. denlata, parce qu'il ne prète à aucune ambiguité et qu'il est adopté 
actuellement par presque tous les botanistes. Le nom de C. linicola 
Spenn. (1825) est également antérieur à C. fœ'ida, mais il est très peu 
connu et nous ne voyons guère l'utilité de le tirer de l'oubli. 



Camelina CRUCIFÈRES 933 

Has. (2. et 8.). — Introduit cà et là dans les champs de lin : Franche- 
Comté, Haute-Savoie, Auvergne, Saône-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et- 
Loire, Deux-Sèvres, Charente, Vendée, Bretagne, env. de Paris, Alsace, 
Corse, etc. 7 

Une forme : 
C. ambigua Fouc. et Rouy; C. dentata Pers (?); C. fætida 

6. ambigua Loret in Bull. Soc. bot. Fr., 27, p. 267 ; C. den- 
tata var. ambiqua Loret et Barrand.Æ{. Montp., éd.2, p. 42. 
— Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 1882. — Fleurs et silicules 
presque de moitié plus petites, en grappes plus petites, plus 
allongées : feuilles dentées ou incisées: silicules obovales- 
enflées, à sommet subarrondi; cloison obovale, arrondie ou 
tronquée mais non échancrée au sommet, cunéiforme à la 
base ; graines oblongues". 

8. integrifolia Nob. — Feuilles denticulées ou entières. 
H4B. — Hérault, Aveyron, Puy-de-Dôme, Maine-et-Loire, Alsace, etc. 

ARE GéoGr. (du C. fœtida). -—- Europe (à l'exclusion de la Grèce et de 
la Turquie, d'une partie de l'Italie, de la Russie, et de la péninsule 
scandinave); d’un indigénat douteux en Portugal et en Espagne. 

2. — €. saœmrva Crantz Stirp. Austr., 1, p. 10: R. Br. 
ap. Ait. Hort. Kew., ed. 2, v. 4, p. 93; Desv. Journ. de bot. 
3, p. 170; Hornem. Æort. Hafn., 2, p.598; Ledeb. F! Ross., 
4, p. 196 ; Fries Mant., 3, p.72; Reichb. Zcon., f. 4292; G..et 
G: F1. Fr., 1, p.130; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 790; C. sagittata Mœnch Meth. pl., p. 255; Th/aspi Ca- 
melina Crantz Crucif., p.78 ; Myagrum salivum 8. 1. Spec., 
894 ; M. glabrum Gilib. F1. Lithuan., 4, p. 49; Alyssum 
sativum Scop. FT. Carn., n° 194; Smith F1. Brit., 2, p. 679; 
Engl. Bot., t. 1954; Mœnchia sativa Roth Tent. Germ., 1, 
p. 2174; Cochlearia sativa Cav. Præl. ; Linostrophum salivum 
Schrank Prim. fl. Salisb., p. 163; Chamaælinum sativoum 
Endl. F1. Poson., p. 378. — Exsicc.: Fries ÆZerb. norm., 15, 
n° 35 — Tige de 4-8 décimètres, un peu rude, jaunâtre, 
rameuse au sommet. Feuilles oblongues-lancéolées, entières, 
denticulées ou sinuées-dentées, glabres ou un peu velues, 
munies à la base de deux oreillettes courtes, aiguës. Fleurs 
petites ; sépales dressés; pétales jaunes, étroits. Grappe 
fructifère assez allongée, à pédicelles longs de 10-20 milli- 
mètres, filiformes, étalés-dressés. Silicules oblongues-obo- 
vales, ventrues, non enflées, insensiblement atténuées à la 

' Cette plante, que l’un de nous à cultivée pendant deux ans, s’est 
reproduite avec tous ses caractères. 
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base, arrondies au sommet; valves dures, fragiles, jaunâtres, 
réticulées ; cloison obovale-cunéiforme ; style long de 2 mil- 
limêtres. Graines jaunes, oblongues, presque cylindriques, 
très finement striées-chagrinées. (D. — Maiï-juillet. 

«. integrifolia Nob.; (. macrocarpa Wierzb. et Reichb. 
Icon., f. 4294 8. — Feuilles entières. 

B. dentata Nob. ; Myagrum dentatum Willd. Spec., 3, 
p- 408 ; Hornem. F1. Hall, p. 107. — Feuilles sinuées-den- 
tées ou denticulées. 

Ha. — Cultivé, souvent subspontané. 

AIRE GÉOGR. — Plante cultivée dont l'origine est incertaine ; adventice 
dans presque toute l'Europe, une partie de l'Asie, la Tunisie et l'Amé- 
rique du Nord. 

3. — ©. srzvesrers Wallr. Sched. crit., p. 347; Fries 
Mant., 3, p. 68; G.et G. FE Fr., 1, p. 311 ; Wüllk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 189; C. saliva Brot. #4. Lust 
p. 564; Boiss. Voy. bot. Esp., p. 49, non Crantz; C. sativa 
4. silvestris Fries Novit., ed. 1, p. 91, ed. 2, p. 199; Mya- 
grum salivum Cav. Icon., 1, t.66, non L. — Tige de 4-8 dé- 
cimètres, dure, simple ou rameuse, d’un vert grisàtre et 
hérissée ainsi que les feuilles. Feuilles nombreuses, fermes, 
rudes, presque entières, lancéolées, munies à la base de deux 
oreillettes aiguës. Fleurs petites ; sépales dressés ; pétales 
d’un jaune pâle, étroits, oblongs-cunéiformes. Grappe fruc- 
tifère raide, plus allongée que dans le C. sativa, fournie, à 
pédicelles longs de 8-15 millimètres, filiformes, étalés-ascen- 
dants. Silicules plus petites, obovales-pyrijormes, sensible- 
ment plus longues que larges, brièvement atlénuées à la base, 
arrondies au sommet, simplement convexes, non enflées ni 
ventrues ; valves très dures, non compressibles, grisâtres, fine- 
ment ponctuées, à nervure dorsale visible dans toute leur 
longueur; cloison oborale, plus où moins atténuée à la base; 
‘style long de 2 millimètres. Graines rougeätres, oblongues, 
non comprimées, finement striées-chagrinées. (D. — Juin- 
Juillet. 

4. genuina Nob.; C. microcarpa Lamotte Prodr. fl. pl. 
centr., p. 95, non Andrz. — Exsice.: Bill. n° 15; K. Schultz 
Herb. norm., n° 427; Soc. Dauph., n° 3194. — Silicules de 
4-6 millimètres de long sur 3-4 de large. 

6. microcarpa Andrz. (pro specie). ap. DC. Syst., 2, p. 517; 
Reichb. Zcon., f. 4293; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
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p. 789. — Silicules très petites (3-3 1/2 millimètres de long 
sur 2-2 1/2 de large). 

Has. — C. silvestris &. genuina: moissons (seméés avant l'hiver) dans 
presque toute la France : plusrare au nord de Paris. — Nous n'avons pas 
vu de France la var. microcarpa qui parait être une variété orientale 
passant au type par des intermédiaires. 

Une forme : 
C. confusa Rouy et Fouc.; C. sativa Reichb. Zcon., 

f. 4292: C. silvestris Lamotte Prodr. fl. plat. centr., et bot. 
plur., non Wallr. nec Fries. — Pétales plus courts ; grappe 
fructifère plus dense: silicules largement obovales-pyri- 
formes, subtronquées au sommet et moins longuement atté- 
nuées à la base, plus grandes (6-7 millimètres de long sur 
4-5 de large); cloison largement ovale-subcunéiforme, con- 
tractée à la base; graines oblongues, légèrement compri- 
mées, brunâtres, visiblement striées-tuberculeuses. 

Has. — Çà et là, plus rare: Oise, Seine-et-Marne, Puy-de-Dôme, 
Hautes-Alpes, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale et méridionale : Caucase, 
Arménie, Sibérie, Songarie, Perse, Asie-Mineure ; Tunisie el Algérie. 

TsiBu XX. — SUBULARIÉES DC. Sysé., 2, p. 697. 

Silicules latiseptées, non articulées, déhiscentes, bilocu- 
laires, à graines peu nombreuses dans chaque loge. Cotylé- 
dons linéaires, allongés, plans, incombants, d'abord dressés 
vers la radicule puis repliés en sens inverse (bicrures) ; 
radicule dorsale, courte, épaisse. — Plante périgyne ‘. 

LV. — SUBULARIA L. Gen., 179; 

Endl. En., p. 888; 
Benth. et Hock. Gen., 1, p. 89. 

Sépales dressés, égaux à la base. Pétales très petits, 
entiers. Silicules déhiscentes, ovales-oblongues, renflées, un 
peu comprimées latéralement; valves munies d'une nervure 
dorsale; cloison large; loges 2-4-spermes. Graines pen- 
dantes, bisériées. ovales, non ailées. 

S. aqauarrca L. Spec., 896; Œd. F1. Dan., it. 35; Curt. 

1 Cf. Baillon ir Adansonia, 10 p. 45, et Monographie des Cruciferes. 
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F1, Lond., 4, t.135 : Engl. Bot.;t.132; DC. Syst., 2, p.698; 
Baxter Brit. Bot., 6, t. 428; Asa Gray Gen., t. 71; Schk. 
Handb., t. 180, Sturm Deutschl. fl, 3, t. 9: Ledeb. F4. 
Ross., 1, p. 227; Koch Synopsis, ed. 2, p. 73 : Reichb. Zcon , 
f. 4932 ; Cosson Notes, p. 52; Crépin Notes, fasc., 2, p. 14- 
15; Babingt. Manual Brit. Bot., ed. 8, p. 37; Rouy Suites 
FT. Fr., 1,p. 44; Draba Subularia Lamk. ZUlust., t. 556, 
f. 3: DC. F4, Fr., 5, p. 594. — Exsice. : Bill., n° 318% Fries 
Herb. norm., 6, n° 20; Soc. Rochel., n° 346; Magn. F1. 
sel., n° 774; Soc. ét. fl. fr., n° AA. — Plante aquatique sou- 
vent immergée, acaule, glabre, haute de 2-5 centimètres ou 
plus, suivant le milieu où elle croît. Racine à radicelles 
tibreuses, fasciculées, quelquefois plus longue que la plante. 
Feuilles linéaires, subulées, graminiformes, entières. Fleurs 
très peu nombreuses, très petites! ; pétales blancs, ovales, 
atténués à la base; style nul. Grappe fructifère plus courte 
ou plus longue que les feuilles, à pédicelles inégaux, plus 
ou moins allongés. Silicules petites, à cloison membraneuse. 
Graines petites, brunâtres, lisses. @ ! ou parfois @, non 
vivace ! — Juin-septembre. | 

Hag.— Lacs des Vosges etdes Pyrénées (terrains granitiques).—Vosges: 
lacs de Gérardmer et de Longemer (Willemel, Mœder, Martin, Cuny : 
Caspary, de Coincy et F. Gérard, in herb. Rouy; Berher, F. Gérard ; 
Claire in herb. Foucaud). — Pyrénées-Orientales: étang Stanllac (à 
2150 mètres d'’alt.)? au pied des pics Carlitte (Reboud et Guinand in herb. 
Rouy ; Lorel in herb. Foucaud; de Salve, Oliver); bords du lac de 
Lanoux, extrémité sud, à 2154 mètres d’alt. (Marcailhou d' Aymeric in 
herb. Rouy); lacs de Rouzet et de Font-Vive (Marcailhou d'Aymeric). 
Ariège: lac du Comté à 1715 mètres d’alt. et lac du Sisca à 2160 mètres 
d’alt. (Marcailhou d’'Aymeric in herb. Rouy); Estagnole de Rulle à 
2090 mètres d’alt. et Estagnole del Freg à 2030 mètres d’alt. (Marcail- 
hou d’'Aymerie in herb. Rouy, Guilhot in herb. Foucaud); lacs de Na- 
guilles à 1854 mètres d’alt. et lac de Rabassoles, à 1890 mètres d’alt. 
(Marcailhou d’Aymeric in herb. Rouy ; Motelay et Marc. d'Aym. in herb. 
Foucaud) 3. — Indiqué par erreur au lac de Lourdes par Philippe (FL. 
Pyr., 2, p. 484). 

ARE GÉOGR. — Islande, Péninsule scandinave, Danemark, Grande- 
Brelagne, Hollande, Belgique, Allemagne, Galicie, Russie boréale et 
centrale; Sibérie et monts Allaï; Groënland (herb. Rouy). 

{ Le Subularia aquatica murit parfois ses fruits sous l’eau, sans 
développer ses fleurs (Reboud el Guinand). 

? Ou mieux Estanlatt. 
3 Le Subularia ne se rencontre, d'après les renseignements qui nous 

ont été transmis par MM. Marcailhou d'Aymeric, que dans les étangs 
ou lacs poissonneux; ces botanistes ne l'ont pas trouvé dans les lacs 
ne contenant pas de poisson. 
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ESPÈCES EXCLUES 

CARDAMINE ULIGINOSA MB. —- Plante orientale indiquée à tort 
en Corse. 

ERYSIMUM MURALE Desf. — Indiqué aux environs de Paris et 
en Bresse où il n'existe plus actuellement. Patrie incertaine. 

PELTARIA ALLIACEA L. -— Naturalisé au Mans: en aurait dis- 
paru, selon M. Gentil. 

ALYSSUM ARGENTEUM Vitm. — Indiqué probablement mal à pro- 
pos en Corse. (Cf. Edm. Bonnet ap. Magn. Scer. fl. sel., 1, 
p. 3). — N'a pas été revu. 

Onore VIIL — CAPPARIDÉES Juss. Gen., p. 242. 

Fleurs hermaphrodites, rarement dioïques, ordinairement 
régulières. Sépales 4. rarement 2 ou 8. Pétales 4, rare- 
ment 8, quelquefois nuls. Etamines ordinairement en nombre 
indéfini, rarement 4, 6 ou 8, hypogynes, libres ou un peu 
soudées à la base par les filets. Ovaire libre, uniloculaire, à 
2 ou plusieurs carpelles à placentas pariétaux. Ovules nom- 
breux, uni-multisériés, réfléchis ou courbés. Fruit bacci- 
forme indéhiscent, ou siliquiforme déhiscent, bivalve. 
Graines nombreuses ou-plus rarement uniques par avorte- 
ment. Albumen nul ou presque nul. Embryon courbé. 

CAPPARIS (Tournef. Znsé., p. 261,t. 139) L. Gen., 645 : 
Benth. et Hook Gen., 1, p. 108. 

Sépales 4, égaux, en croix, non onguiculés. Etamines en 
nombre indéfini. Stigmate sessile. Ovaire longuement sti- 
pité. Fruit bacciforme, charnu, polysperme. Graines réni- 
formes. Cotylédons roulés en cornet. 

C. sprwosaL. Spec., 120; Lamk. Z{ustr., t. 446: Schk. 
Handb., t. 139; Smith Spicileg., t. 20 ; Bot. Mag., 9, t. 201; 
Reichb. Zcon. bot.,t. 281 ; Duhamel Traité des arbres, éd.9, 
t. 34: Bert. F1. Ztal., 5, p.301: Boiss. F1. Orient. (x. genuina), 
1, p. 420 ; Wilik. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 147; Caruel 
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F1. Ital., 9, p. 1052. — Exsicc. : Mag. F1. sel., n° 480°— 
Plante glabrescente, à rameaux grêles, à tiges frutescentes 
de 1 mètre et plus, nombreuses, partant de la souche, ascen- 
dantes ou couchées. Feuilles ovales ou suborbiculaires, ar- 
rondies ou rétuses, pétiolées, épaisses, à pétiole muni à 
la base de 2 épines (stipules) dilatées, recourbées. Pédon- 
cules épais, solitaires, axillaires, uniflores. Fleurs assez 
grandes ; sépales ovales, concaves, verdâtres, les extérieurs 
subaious, les intérieurs obtus; pétales d'un blanc rosé, oba- 
vales, une fois plus longs que les sépales. Elamines dépas- 
sant la corolle et plus courtes que le pédoncule ; filets ondu- 
lés, grêles. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Plante cultivée, d'un indigénat très douteux pour notre flore; 
se rencontre cà et là, pourtant, sur le littoral méditerranéen et dans Ja 
Gironde, subspontané ou naturalisé : Corse : Bastia, Ficaïola, cap Corse 
(Mabille). 

Une forme : 
C. rupestris Sibth. et Sm. F1. Græca, À, p. 355, t. AST ; 

Bert. F1. Llal., 5, p. 302 (exc!. syn. Presl.); Reichb. Zcon., 
f. 4488: C. Orientalis Duhamel Tratlé des arbres, éd. 2, 
p. 142; C. vulgaris Mar. F1. Rom., 1, p. 376 ; Moris F1. Sard., 
4, p. 187; C. peduncularis Presl Delic. Prag., p.20, Fl. Sic., 
1, p. 111; C. spinosa var. inermis Pers. Synopsis, 2, p. 59 : 
Savi F1. Pis., 9, p. 2; de Not. Repert. Ligust.,p. 49; Willk: 
et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 741; Caruel F1. Tial,5; 
p. 1053 ; C. spinosa var. rupestris Viv. F1. Lyb. spec., p. 26; 
Boiss. F1. Orient., p. 121 : Arcang. Comp. fl. Ttal., p. 65; 
Ces. Pass. Gib. Como. fl. Ital., p. 815.  — Exsicc. Ces: 
Car. ét Savi PL. Jtal. bor., n° 496 ; Bourg. P{. Baléares, 
n° 2729, — Plante glabre, robuste; feuilles suborbiculaires, 
très largement arrondies au sommet, tronquées où subcor- 
dées à la base; épines stipuliformes fines, sétacées, très 
courtes, promptement caduques, ce qui fait paraître la plante 
inerme ; fleurs grandes ; baies fructifiant généralement. 

Has. — Çà et là, rare: Alpes-Maritimes : Villefranche (Montolivo) : Var : 
Fréjus {Moggridge) ; le Luc (Hanry,, le Canet (Cartier in herb. Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne, tant en Europe qu'en Asie et 
en Afrique. 

Orpre IX. — RÉSÉDACÉES DC. Théor. élém., p. A4; 
J. Müll. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 548. 

Fleurs irrégulières. ordinairement hermaphrodites. Calice 
infère, à divisions souvent soudées à la base, 4-7, inégales, 
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persistantes ou caduques, à estivation valvaire. Pétales 4-7, 
inégaux, hypogynes, ou rarement périgynes, alternes avec 
les sépales, les supérieurs découpés en lanières, les inférieurs 
très petits. Étamines 3-40, rarement périgynes, ordinaire- 
ment hypogyaes, insérées sur un su charnu, urcéolé, 
placé entre les pétales et les étamines; filets monadelphes ou 
très rarement hbres ; anthères introrses, biloculaires. Ovaire 
libre, ouvert, à 3-6 carpelles soudés en une seule loge formant 
une étoile. Placentas pariétaux, centraux ou déprimés au 
centre. Ovules campylitropes, réfléchis ou courbés. Fruit 
capsulaire, uniloculaire, ouvert au sommet, indéhiscent, à 
graines réniformes apérispermées, ou formé de plusieurs car- 
pelles isolés, déhiscents, monospermes, disposés en étoile. 
Embryon homotrope, arqué. Cotylédons incombants, semi- 
cylindriques, ne dépassant pas la largeur de la radicule. 

TriBu I. — RÉSÉDÉES J. Müll, ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 554. 

Carpelles soudés en un ovaire uniloculaire. Placentas pa- 
riétaux. Ovules réfléchis. 

Sous-TRIB0 I. — RÉSÉDINÉES J. Müll., /. ce. ; Resedxæ sect. Rese- 
dinia Reichb. Deutsehl. fl., p. 67. 

Pétales et étamines hypogvynes. 

I. — RESEDA L. Gen. 608 (emend.);: \ 

Buchenau ir Bot. Zeit" 1853; pra61:; T'Müll- 7,05. p.540: 

Sépales 46. Pétales 4-6, inégaux, les supérieurs plus 
grands, laciniés. Etamines 10-40. Ovaire 3-4-denté. Capsule 
à 3-6 angles, uniloculaire, polysperme, ouverte au sommet 
à la maturité. Placentas longitudinaux, alternes avec les 
styles. Fleurs unibractéolées, en grappes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

ñ RaCapsuleÆdentéesilenrs*5lanches etre en ne 2. 
* | Capsule 3-dentée; fleurs jaunes ou blanchätres......... 3. 

Feuilles grandes, pinnatiséquées, à segments nombreux ; 
graines papilleuses; placentas entiers. R. alba L. 

Lo] Feuilles glauques, entières, étroitement linéaires ; graines lis- 
ses ; placentas bifides. R. glauca L. 
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Feuilles caulinairestoutes entières, oblongues-lancéolées ; fleurs 
jaunes; calice 4-partit; placentas bifides. KR. Luteola L. 

À Feuilles caulinaires non entières ; calice 6-8-partit; placentas 
ARE RAA DE SE AE RUE EM 4, 

Graines lisses; capsules dressées à la maturité ; pétales jaunes 
” ou verdàtres. KR. lutea L. 

4 Graines rugueuses ; capsules penchées à la maturité: pétales 
blanchätres 

Sépales oblongs, très développés à la maturité du fruit ; filets 
des étamines dilatés au sommet. R. Phyteuma L. 

Sépales linéaires s'accroissant peu ou point à la maturité du 
fruit ; filets des étamines non renflés au sommet, .,... 6. 

Cr L 2 

en ——, ———. 

‘Divisions latérales des pétales supérieurs profondément bipar- 
tites, linéaires-spatulées ; calice égal à la corolle; fleurs 
odorantes. R. odorata L. 

Divisions latérales des pétales supérieurs demi-ovales où demi- 
orbiculaires,incisées-crénelées, non profondément bipartites ; 
calice plus court que la corolle; fleurs inodores. 

\ R. Jacquini Reichb. 

SECTION Î|. — Leucoreseda DC. ap. Duby Bot. Gall., 1, 
p:67 ; G. et:G.F1:Fr.; 1, p.189 (pp): JM Mona 
p. 99, et ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 556. — Ovaire 4- 
mère. , Placentas entiers. Feuilles pinnatiséquées. Fleurs 
blanches ou d’un blanc jaunâtre. 

1. — BR. azma L. Spec., 645 (sensu amplo) ; Jacq. Zcon. 
rar, 3, t. 474 ; AIL. FT. Pedem., p. 92; Engl. Bot., t. 2628% 
Reichb. Zcon., f. 4448 ; J. Müll. Monogr., p. 100, et ap. DC. 
Prodr., 16, pars 2, p. 557; Boiss. FT. Orient., 1, p. 425, 
Ces. Pass. Gib. Comp. fl.Ilal., p. 814 ; Arcang. Comp. fi. 
Ttal., p. 66; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 891% 
Caruel F1. Ztal., 10, p.180; R. suffruticulosa Bert. F1. Ital., 
5, p.. 20% G..et GuPT. Fr, L:p. 189. — Exsicc. Helene 
exsiec., n° 2249 ; Bourg. PI. de Rhodes, n° 6 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 893 ; Bill., n° 30923 ; Soc. Dauph., n° 1975; 
Magn. F1. sel., n° 205 et bis. — Tige de 3-6 décimètres, 
simple ou peu rameuse, suffruticuleuse à la base. Feuilles 
lancéolées, pinnatiséquées, à segments lancéolés, inégaux, 
nombreux, décurrents, papilleux sur les bords. Fleurs en 
grappes très denses, la terminale assez large (1-2 centimètres 
delargeur), à la fin allongées, égales dans toute leur longueur, 
arrondies ou atténuées au sommet ; sépales linéaires-aigus 
pétales blancs, plus longs que les sépales et surmontés d'ap- 
pendices trifides ou tripartits. Etamines 10-13, un peu plus 
courtes que les pétales. Pédicelles courts. Capsules tétra- 
gones-oblongues, 3 fois plus longues que les sépales, rétré- 
cies et urcéolées au sommet muni de 4 petites dents triangu- 
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laires. Graines noires ou jaunâtres, papilleuses. ©, ©. — 
Mai-septembre. 

&. vulgaris J. Müll. Monogr., p. 102 : R. fruticulosa L. 
Syst., 2, p. 433; Reichb. F7. excurs., 3, p. 696; Guss. 
Enum. pl. Inarim., p. 401 ; Ten. F7. Nap., À, p. 257; Tor- 
nabene F7. Æln., p. 193 ; R. suffruticutosa L. Spec., ed. 9, 
p. 645; Strobl F7. Elna, p. 132; R. alba var. 4. vulgaris 
sæ-var. b. suffruliculosa Caruel F1. Ztal., 10, p. 181 ; R. alba 
L., el auct. fere omn. ; R. maxima Bauh. Pin., 100; Lobel 
ITist., 110, Zcon., 222. — Tige dressée, droite, subligneuse 
ou indurée à la base, puis rameuse et très feuillée ; feuilles à 
divisions planes, lancéolées, inégales. 

S.-var. obtusata Nob. ; À. fruliculosa var. d. Guss. F1. Sic., 
syr., À, p. 530 ; À. alba var. «. vulgaris s.-var. €. major 
Car. Z. ©. — Feuilles à divisions plus larges, obtuses au 
sommet. 

6. maritima J. Müll. Monogr., p. 105 ; R. Hookeri Guss. 
Enum. pl. Inar., p. 28 ; Tornab. F. Æln., p. 122; R. fru- 
ticulosa b. glaucescens Guss. FT. Sic. prodr., 1, p.537, Suppl. 
p. 146, F1. Sic. syn., 1, p. 530 ; Ten. Sylloge, p. 232 ; R. 
suffruliculosa y. undata Strobl FT. Elna, p. 133; R. alba 
var. Jockeri Arcang. Comp. fl. Ital., p. 66; Caruel F1. Ltal., 
10, p. 182. — Tige dressée, frutescente, élevée, mais plus 
grêle ; feuilles glaucescentes à divisions décurrentes, forte- 
ment ondulées-crispées, plus où moins arquées, rapprochées, 
celles des feuilles eue plus inégales et alternativement 
plus grandes ou plus petites ; feuilles caulinaires plus courtes ; 
épi un peu plus étroit. 

y. firma J. Müll. Monogr., p. 104; R. undata Ten. F1. 
Neap., 4, p. 257; R. alba Guss. Enum. pl. Inar., p. 98 ; 
R. fruticulosa b. Guss. F1. Sic. predr., À, p. 537, Suppl., 
p. 146, FT. Sic. syn., 1, p. 530 ; À. alba var.$. unduta Caruel 
F1. Ital., 10, p. 181 ; RL. suffruliculosa Yar. angustifotia Strobl 
FT, Etna, p.133. — Tige dressée, plus élancée et plus grêle ; 
feuilles d’un vert pâle, à segments plus étroits, oblongs ou 
lancéolés, ondulés ou crispés ; capsules à dents plus divari- 
quées. 

S.-var. incisa Car., Z. c.; R. incisa Ten. F1. Neap. Prodr., 
p. 28; À. suffruticulosa Var. jectinata Strobl F1. Elna, 
p. 132. — Tige ordinairement simple, gréle ; feuilles à divi- 
sions plus petites et plus fines, subglaucescentes. 

FLORE DE FRANCE, — T, Il, 16 
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à. brevipes J. Müll. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 558. — 
Feuilles à segments peu nombreux ; capsules très briève- 
ment pédonculées, presque avortées ; plante grêle. 

Has. — La région méditerranéenne littorale, de Hyères et Toulon à 
Cerbere; en Corse: Bonifacio, Calvi, etc. Se retrouve cà et là adventice 
ou subspontané: Tarn, Gironde, etc. 

Deux formes : 
R. platystachya Rouy et Fouc.; À. alba var. «. lætevi- 

rens S.-Vvar. hexasepala et macrantha J. Müll. Monogr., 
p. 101-102. — Exsice.: Kralik P/. corses, n° 487 ; Reverchon 
PI. Sard., ann. 1881, n° 160. — Tige robuste, épaisse; 
feuilles à segments allongés, lancéolés, aigus, peu inégaux, 
plans, non ou peu ondulés: fleurs grandes ou très grandes ; 
grappesfructifères denses ,amples, la terminale large (2-3 cen- 
timètres de largeur), épaissie vers le sommet et plus ou 
moins contractée au-dessus des fleurs en une pointe courte 
chevelue composée des boutons non fleuris ; capsules étroites, 
allongées, subcylindriques-tétragones, dressées ou étalées; 
courtement pédicellées. 

6. longipes Nob. — Feuilles à segments plans ou subondu- 
lés, aigus ou obtusiuscules-mucronés, allongés; capsules 
cylindriques, étalées ou penchées, à pédicelles dépassant la 
moitié de leur longueur. 

y. undulata Nob. ; À. alba Moris F1. Sard., p. 190; À. alba 
var. undata s.-var. Sardoa Caruel F{. Jtal., 10, p. 181. — 
Feuilles à segments ondulés, aigus ou acuminés, allongés ; (æ) tte RO) ù le] ? 

capsules courtement pédicellées, dressées-ascendantes. 

à. obtusiloba Nob. ; À. alba Jord. in herb. Rouy. — Feuilles 
à segments plus courts, ondulés, obtus ou obtusiuscules; 
plante plus basse, à capsules dressées, courtement pédi- 
cellées. 

Hap. — Môme habitat que le type, mais plus occidental. — Corse: 
Bonifacio (Kralik). — Var : Hyères (Jordan) ; Gironde : Arcachon (de Coin- 
cy), adventice. 

R. myriophylla Ten. (pro specie), Prodr fl. Na». 
p. 28, Sylloge, p. 282 (ed. ën-8°), et p. 68 (ed. in-folio) ; 
J. Müll. Monogr., p. 126 (in observ.); R. suffruliculosa Vis. 
F1. Dalm., p. 95; R. alba Groves F1. Terr.-Otr., p. 196. — 
Plante assez grêle, ordinairement rameuse ; feuilles à seg- 
ments rapprochés, nombreux, presque égaux, plans ou à 
peine ondulés, lancéolés-aigus ; fleurs assez petites; dispo- 
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sées en grappes lâches; calice souvent à 4 sépales ; pétales 
d’un blanc sale; capsules petites, 5-4-gynes, à dents ar- 
quées. 

Has. — Plante d'Italie, de Dalmatie et de Thessalie, dont nous n'avons 
pas encore vu de représentant francais !. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre (adventice); région médilerranéenne de 
l'Europe et de l'Afrique; Asie-Mineure, Syrie, Palestine, Perse. 

SECTION ÎI. — Resedastrum Duby Bot. Gall., 1, p. 66; 
J. Müll. Monogr., p. 116, et ap. DC. Prodr., 16, pars 2, 
p.599. — Ovaire3-mère. Placentas entiers. Fewulles entières 
ou lobées, non pinnatiséquées. Fleurs jaunes ou jaunâtres. 

SoUs-SECTION 1. — Phyteumæ Nob. — Sect. Phyteumæ 
Lange in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 894. — Calice persistant. 
Pétales blanchâtres. Capsules grandes, à la fin penchées. 
Graines grosses, rugueuses. 

GrouPE |. — Laeiniatæ Nob. — Divisions latérales des 
pétales supérieurs linéaires-oblongues, profondément par- 
tites, à lobes linéaires. 

2.— R. Payreuma L. Spec., 645; Jacq. F1. Austr., 
2, p. 20, t. 132; Gærtn. Fruct.. 1, t. 15, f. 7: Reichb. Zcon., 
f. 4443; Bert. F1. Ilal., 5, p. 33; Dietr. F4. Bor., 3, p. 4, 
1295 Get GET. Fr., 1; p.187; J. Müll Monogr., p. 135, 
t. 1, f. 98, et ap. DC. L. c., p. 563 ; et auct. mult. ; R. caly- 
cinalis Lamk. F7. Fr., 1, p. 204; R. Tourneforti Schultes èn 
Linn. sp. pl., p. 89; Pectonisin Phyteuma Raf. F1. Tell. 
n° 704. — Exsicc.: Reichb., n° 2471; Bill., n° 222 ; Bourg. 
PI. d’Esp., ann. 1850, n° 853, PL. d’Esp. et de Port., n° 1789: 
Heldr. P{. Gr.,n° 3542 ; Choul. Fragm. Alg., sér. 2, n° 207; 
Magn. F1. sel., n° 24. — Plante d’un vert pâle. Tiges de 
1-2 décimètres, ascendantes ou dressées, peu rameuses, an- 
œuleuses à angles souvent papilleux-poilus. Feuilles infé- 
rieures longuement atténuées à la base, entières, spatulées, 
les caulinaires moyennes ordinairement tripartites, parfois 
5-partites, à pétioles élargis et à lobes latéraux courts, le 

1 Bien que quelques-unes des variétés signalées dans la diagnose du 
B. alba ne soient pas encore connues en France, nous avons cru bon de 
résenter l'ensemble des formes et variétés de cette espèce polymorphe 
es botanistes pourront ainsi, au fur e à mesure que ces plantes seront 
rencontrées chez nous, les signaler utilement. 

| 
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terminal ovale ou lancéolé, plus grand. Fleurs inodores où à 
odeur très légère de « Raphanus », en grappe courte, dense, 
à la fin lâche et très allongée. Sépales oblongs s'accroissant 
après l'anthèse el très grands à la maturilé du fruit ; pétales 
blanchâtres, plus courts que les sépales ou les dépassant un 
peu, à laciniures allongées, nombreuses. Etamines environ 
18-20, à filets dilatés supérieurement, les inférieures réflé- 
chies; anthères d’un jaune pâle. Pédicelles égalant les sé- 
pales. Capsules grandes, gonflées, obovales, atténuées à la 
base, à peine anguleuses, munies au sommet de 3 dents acu- 
minées. Graines grises, rugueuses. (), @. — Juin-août. 

6. undulata Nob. — Feuilles grandes ou petites, nettement 
ondulées. 

y. platysepala Nob. ; R. Phyleuma à. vulgaris s.-var. lali- 
sepala Caruel F1. Ttal., 10, p. 169. — Divisions calicinales 
inégales, larges, spatulées, plus courtes que les pétales, 

à. microsepala Car. (pro subvar.), !. e. — Divisions calici- 
nales très étroites, inégales, nombreuses, égalant les pétales. 

e. integrifolia Texid. Apunt., p. 21. — Feuilles toutes 
entières. 

Has. — Tout le Midi depuis la Gironde jusqu'à Saône-et-Loire etle Jura: 
nul en Corse, Adventice et subspontané cà et là dans la vallée de la 
Loire, les environs de Paris, la Normandie, le Nord, la Champagne, VAl- 
sace-Lorraine. Monte dans les Alpes jusqu’à 1400 mètres. 

Deux formes: 
R. Aragonensis Loscos et Pardo (pro specie), Ser. 

inconf., p. 51; Debeaux Rech. fl. Pyr.-Orient., p. 156; k. 
Phyteuma y. glaucescens Caruel F7. tal, 10, p. 169; À. 
Phyteuma var. fragrans Texid. Apunt., p. 21. — Exsicc.: 
Loscos Ser. exsice. Arag., n° 15; Soc. Rochel., n° 3030: 
Magn. F1. sel., n° 2653. — Feuilles glauques; divisions cali- 
cinales égalant la corolle, obovales-oblongues, obtuses, 
planes ; anthères d’un jaune foncé ; capsules longues, presque 
cylindriques, anguleuses, subailées; graines rougeûtres ; 
fleurs odorantes à odeur de violette ! ; plante robuste. 

Hae. — Champs, vignes et oraviers des terrains sablonneux des Pyré- 
nées-Orientales et de l'Aude: Perpignan (Debeaux), Collioure, Valbonne, 
Port-Vendres (Seuzial, Gaulier, Rouy, Foucaud, Oliver), Mont-Louis 
(Pellet) ; Pech de l'Agnel près de Narbonne (Rouy). 

1 Les pieds à floraison très vernale (mars-avril) sont seuls à fleurs odo- 
rantes. | 

f 
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R. Ligustica Caruel (pro var.), FT. Ital., 10, p. 169; 
R. Phyteuma de Not. Rep. fl. Ligust., p.A9.—Exsicc.: Loscos 
Ser. fl. Arag., n° 14. — Souche subligneuse émettant des 
tiges ordinairement nombreuses; fleurs plus petites, dispo- 
sées en grappes très lâches, longuement pédonculées ; divi- 
sions du calice larges, souvent déjetées, ordinairement 
2-3 fois plus longues que la corolle; capsules moins rétré- 
cies au sommet, brièvement ovales ou subglobuleuses, à trois 
dents très aiguës; graines chagrinées. 

8. gracilis Nob. — Tiges très grêles, allongées, presque 
fiiformes. 

Hag. — Champs et rocailles du midi: Alpes-Maritimes (Caruel), Basses- 
Alpes (Rouy). et probablement abondant dans la région méditerranéenne; 
la var. gracilis : Rhône : env. de Lyon (T'hibezard) ; Hérault : Cette (Rouy) ; 
à rechercher. . 

AIRE GÉOGR. — (du R. Phyteuma ef de ses formes). — Portugal, Espagne, 
Italie, Autriche-Hongrie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Roumanie, 
Serbie, Macédoine, Grèce ; Caucase, Asie-Mineure ; Afrique septentrionale. 

Obs. — Le R. odorata L. Spec., 644, est cultivé partout et se trouve 
quelquefois à l'état subspontané. Il diffère du R. Phyteuma par les 
fleurs plus petites, {rès odorantes, à sépales ne s'accroissant pas à la ma- 
turité du fruit, à pétales à lanières élargies au sommet et à étamines à 
filets non dilatés supérieurement, les capsules courtes à pédicelles plus 
longs. 

Groupes Il. — Crenutatæ Nob. — Divisions latérales des 
pétales supérieurs demi-ovales ou demi-orbiculaires, inci- 
sées-crénelées, non bipartites. 

3. — MR. JSacaurwr Reichb. Zcon. fl. Germ., 2, p. 22, 
t. 99, f. 4445; G. et G. F7. Fr., À, p. 188; Cus. et Ansb. 
Herb. fl. fr., 3,t. 523; J. Müll. Monogr., p. 141, t. 7, f. 100, 
et ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 565; Boiss. FL. Orient., 1, 
p. 429; Caruel F1. Ital., 10, p. 165, R. Meditcrranea Jacq. 
Collect., p. 147, Icon. rar.; 3, p. 5, t. 475; Reichb. F7, 
eæcurs., p. 695 (non al.) ; R. littoralis J. Gay sec. G. et CG; 
cit hxsice.= Bill; n°3522; Soc: Dauph.;, n°2313. — 
Tiges de 1-3 décimètres, étalées-redressées, anguleuses, 
rameuses, glabres, lisses ainsi que les feuilles. Feuilles 
planes, non ondulées ; lesinférieures longuementatténuées à 
la base, entières, lancéolées-spatulées ; les caulinaires ter- 

? 

1 Le R. Liguslica existe aussi dans l’herbier Rouy provenant de Cas- 
tille, d'Aragon et d'Andalousie ; la var. gracilis y est représentée d'Ara- 
gon, d'Alicante, de Toscane, de Philippeville et de Palestine. L'aire géo- 
graphique de cette forme est donc relativement étendue. 
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natiséquées à lobes largement décurrents. Fleurs toujours 
inodores, en grappe courte, dense, à la fin lâche, très allon- 
gée ; sépales linéaires, ne s'accroissant pas à la maturité du 
fruit ; pétales blanchâtres, plus courts que les sépales. Eta- 
mines à lets non renflés au sommet, les inférieures réflé- 
chies. Pédicelles égalant à peu près les sépales. Capsules 
œrandes, gonflées, obovales, atténuées à la base et munies 
au sommet de 2-3 dents saillantes, triangulaires. Graines 
crises, rugueuses. (4). — Mai-août. 
Le (e = 

Has. — Bords des vignes, murailles des terrains primitifs, rochers 
schisteux du plateau central. — Lozère: Florac, Vébron, Sainte-Croix, 
Mazeldan, Saint-Etienne, Vialas, etc. (Prost, Lamotte). — Gard: Valle- 
raugues près du Vigan (Tueskiewicz, Anthouard), Saint-Jean-du-Gard 
(Lamotte), Concoules (Lorel). — Hérault: Saint-Geniès de Varensal, An- 
dabre-Rosis, Graissessac (Loret), Lamalou-le-Haut (Neyra\, Saint Ger- 
vais (Sennes).— Aveyron: Sauclières (Bras), Bournac (Puech). — Pyrénées- 
Orientales : Estagel, à las Cabes | Oliver). 

AIRE GÉOGR. — Frioul?, Dalmatie ?, Archipel ? !. 

Sous-sEcTION II. — Eureseda Nob. — Pétales jaunes ou 
verdâtres. Capsules dressées à la maturité. Graines lisses. 

4. — MR. aurea L. Spec., 645; Jacq. F1. Austr., 4, 
1. 353 Engl. Bot.,5,1. 321; Baxter: Brit, bot Abri 
Lamk. Encycl., t. M0; Bulliard Æerb., t. 281; Dietr. F1. 
Bor., 11, t: 718 ::Deulschl.: fl; pad, t. 4; Reichh 4e 
f. 4446; G. et G. F1. Fr., 1, p. 188; J. Müll. Monogr., 
p. 183, et ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 569; Lange in 
Prodr. ft. Hisp., 3, p. 893 ; Caruel FT. Jtal., 40, p.172 
Exsice. : Bill., n° 1614; Bourg. PI. d’Esp., n°° 63, 850; 
Bourg. PI. Pyr. esp., n° T1; Welw. Lusil., n° 447; Sieb. 
PI. de Crète, n° 444. — Tiges de 2-6 décimètres, couchées ou 
ascendantes, anguleuses, rameuses, munies ainsi que les 
feuilles d’aspérités blanchâtres. Feuilles ondulées et rudes 
sur les bords ; les inférieures entières ou trifides , les cauli- 
naires pinnatipartites. Fleurs inodores, en grappe dense, 
courte, à la fin lâche, très allongée ; sépales étroits, linéaires, 
inégaux ne s’accroissant pas à la maturité ; pétales tardive- 
ment caducs, trifides, à lanières moyennes étroites, les 
latérales plus larges, demi-arrondies, souvent crénelées, 
dépassant les sépales. Etamines à filets filiformes, rudes, les 
inférieures réfléchies. Pédicelles plus longs que les sépales. 

1 Nous n'avons pu voir d'exemplaires de R. Jacquini provenant de ces 
localités, dont la plante pourrait bien appartenir au R. inodora Reichb. 
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Capsules dressées, ovales, anguleuses, rudes, arrondies à la 
base, tronquées au sommet muni de 3 dents très courtes. 
Graines noires. ®, Z. — Juin-septembre. 

«. vulgaris J. Müll. Monogr., p. 185 et ap. DC., L. c., 
p.969; Caruel, Z. c., p. 173. — a de 3-9 décimètres, 
assez robustes, solitaires ou nombreuses, plus ou moins ra- 
meuses ; feuilles allongées, triséquées, ou 1-2 fois triséquées, 
à lobes obtusiuscules; grappes allongées, grandes ; divisions 
calicinales grandes (3-4 tee de long) mais plus courtes 
que les pétales (4-5 millimètres de long). 

S.-var. paucifiora Car.{pro varielate), L.c.,p. 173. — Fleurs 
petites, en grappe lâche plus étroite. 

S.-var. latisecta Schur (pro varietate), Phytogr. Mitheil., 
. 123; R. luleu s.-var. latifolia Caruel, Z. c., p. 173. — 
euilles à lobes sensiblement plus larges, plans ou ondulés. 

S.-var. crispa J. Müll. Monogr., p. 187; R crispa Ten. 
Sylloge, p. 232; R. lutea var. crispa Moris F1. Sard., 1, 
p: 189 ; Vis. et Sacc. Catal. fl. Venet., p. 210; Sacc. F1. Tre- 
vig., p.24.— Feuilles à lobes étroits, crispés ; grappes flori- 
fères étroites. 

S.-var. minor Caruel, Z. c., p. 173 ; R. lutea var. minor J., 
Müll. Monogr., p. 188, et ap. DC., Z. c., p. 569. — Tiges 
courtes ; féuilles courtes, plus vertes, ondulées ; grappes 
plus étroites à fleurs plus petites. 

S.-var. hispidula J. Müll. Monogr., p.185 et ap. DC.. L. c., 
p. 570. — Tige courte et grêle, papilleuse-hispide surtout 
inférieurement. 

6. stricta J. Müll. Monogr., p. 189, et ap. DC. Prodr., 
16, pars 2, p. 570; Caruel F7. Jtal., 10, p. 173. — Tiges 
plusou moins dressées, allongées, simples ou peurameuses; 
feuilles 2-3 fois triséquées, à lobes étroits, aigus, ondulés 
et papilleux aux bords ; grappes sensiblement plus longues 
et plus étroites que dans «.; fleurs plus petites ; capsules 
papilleuses, à dents plus longues et plus aiguës, subacu- 
minées. 

S.-var. tenuisecta Caruel F1. Ztal., 10, p.173; R. lulea var. 
tenuisecta Terracc. F1. Vult. syn., p. 28; Schur Phytagr. 
Mittheil., p. 23; Clavaud F1. Gironde (in Actes Soc. Linn. 
Bordeoux, p. 355); Caruel F1. Ital., 10, p. 174. — Lobes 
des feuilles étroitement linéaires, ceux des feuilles radicales 
subondulés, ceux des feuilles caulinaires crispés ou denticu- 
lés, mucronulés. 
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S.-var. longifolia Caruel, /. c.; R. lutea var. longifotia Ten. 
Sylloge fl. Neap., in-8°, p.232, in-folio, page 67.— Lobes des 
feuilles allongés, à bouts souvent recourbés et papilleux- 
scabres. 

S.-var. mucronulata Caruel, 7. c., p. 174; R. mucronata 
Tineo Cat. pl. hort. reg. Panorm. (1827), p. 212 et 280; 
R. mucronulala Guss. FT. Sie. syn., p. 529 ; R. lutea var. 
subpinnala Moris F1. Sard., 1, p.189. — Tige très scabre- 
papilleuse; feuilles pinnées, les supérieures rarement tri- 
partites ; lobes des feuilles inférieures oblongs, obtus, ceux 
des feuilles supérieures linéaires, mucronés, souvent denti- 
culés-calleux aux bords. 

y. maritima J. Müll. Aonogr., p. 488, et ap. DC. Prodr., 
16, pars 2, p. 570; Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 893 ; Caruel 
F1. Ttal., 10, p. 174; R. lutea var. b. Moris F1. Sard., A, 
p. 189. — Tigesraides, subligneuses à la base, décombantes, 
très rameuses, glaucescentes, glabres ou seulement sca- 
briuscules ; feuilles raides, un peu épaisses, tripartites, à 
lobes plans, étroits, ceux des feuilles inférieures obtus, ceux 
des feuilles supérieures mucronulés, la plupart courts ; 
grappes florifères raides, assez étroites ; capsules plus tron- 
quées au sommet. 

à. pulchella J. Müll. Monogr., p. 191, et ap. DC. Prodr., 
46, pars. 2; p. 5713 Caruel F2: Jtal., A0/p. 175; RAR 
var. gracilis Haussm. F7. Tyrol, p. 105; À. tenuifulia 

Wallr. in Linnæa, 1840, p.574; R. gracilis Reichb. Zcon. f. 
Germ. et Helv., 2, p. 22, t. 4445 6., non Ten. — Tige de 
3-4 décimètres, ascendante, rameuse, glabre; feuilles 
glauques et glabres, à lobes linéaires ou linéaires-oblongs, 
brièvement acuminés, plans, abondamment denticulés cal- 
leux; grappes étroites, à fleurs petites; capsules papilleuses 
sur les angles. 

e. Lecoqiüi J. Müll. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 571 
(emend.) ; R. gracilis Lecoq et Lam. Cat. rais. pl. centr., 
p. 90, non Ten. nec Reichb.; R. lutea var. gracilis G. et G. 
FI. Fr. 1, p. 188; J. Müll,, Monogr., p.191. — Tiges assez 
grêles, de 3-4 décimètres, simples ou rameuses; feuilles 
glauques, glabres, légèrement papilleuses aux bords, celles 
des rameaux ténues, souvent allongées ; lobes linéaires-lan- 
céolés ou linéaires-spatulés, submucronulés; grappes flori- 
fères plus étroites et moins atlénuées au sommet que dans 
le type; fleurs plus petites (pétales de 3 millimètres) ; cap- 
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sules longues, obovales-cylindriques, lisses ou presque 
lisses, sensiblement resserrées au sommet subtronqué et à 
dents obtusiuscules 1. 

Has. — Champs maigres et lieux pierreux dans toute la France ; non 
signalé jusqu à présent en Corse : la s.-var. minor: Dieppe (herb. Ber- 
lin), env. de Paris (Rouy , Avignon (herb. DC.); la s.-var. hispidula: de 
Narbonne à Perpignan (herb. DC.); la s.-var. mucronulala : Corbières 
(Rouy); la s.-var. maritima : les Sables-d'Olonne (herb. DC.) ;la var. pul- 
chella : Saint-Jean-du-Gard (Lecog) ; la var. Lecoqii : dans le Puy-de- 
Dôme au Puy-de-Crouël et au Puy-Long (Lecoq, Héribaud), et dans le 
Gard à Saint-Ambroix et à Meyrone (Lecog, Lamotte). 

Obs. — Les variétés et sous-variétés décrites ci-dessus doivent être 
recherchées avec soin dans les diverses régions botaniques de la 
France et en Corse. 

SECTION III. — Glaucoreseda DC. ap. Duby Bot. Gall., 
1, p. 67; J. Müll. Monogr., p. 196, et ap. DC Prodr., 16, 
ars 2, p. »80; Resedæ sect. Leucoreseda G. et G. F1. Fr., 

1, p. 189 (p.p.): Luleolæsect.Leucophrys Webb Otia Hisp., 
. 19; Gen. Tereianthes Rafin. F1. Tell., n° 103 (p.p.). — 
euilles entières. Fleurs blanches. Calice et filets des éta- 

mines persistants. Limbe des pétales supérieurs trilobé. 
Ovaire 4-mère. Placentas ténus, bilobés. Capsule 4-dentée. 
Graines lisses. 

5. — BR. crauca L. Spec., 644; Poir. Encycl., n°13: 
Lapeyr. ist. abr. Pyr., p. 268; J. Bergeret F1. Basses-Py- 
rénées p.216; DC. F1: Fr., 4, p. 795; Benth, Cat. pl. Pyr., 
p. 115: G. et G. F1. Fr., 1, p.189: Neue Denkschrift. Allg. 
Schweiz Gesellsch., 16,t. 9; J. Müll. Monogr., p. 196, t. 9, 
Al 24 Lange in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 896; Tereianthes 
glauca Rafin., Z. c.; Luteola glauca Webb Otia Hisp., 
p. 19. — Exsicc. : Bourg. PI. Pyr. esp., n° 78; F. Schultz 
Herb. norm., n°225; Magn. F1. sel., n° 184: Soc. Rochel., 
n° 2353. — Plante glauque et glabre. Souche dure, épaisse. 
Tiges nombreuses, sous-frutescentes à la base, grêles, dres- 
sées-ascendantes, rameuses. Feuilles étroitement linéaires, 

1 Le R. lutea est parfois vivipare (var. vivipara Héribaud in Bull. Soc- 
Dauph., p. 182, et Exsice. Soc Dauph., n° 1520): « Plante touffue. 
gazonnante ; tiges couchées, molles, fragiles; feuilles peu ou point 
ondulées aux bords ; grappe simple ou rameuse ; fleur anormale; calice 
et étamines normalement développés: capsule toujours avortée ; pistil 
s'allongeant souvent pour servir de support commun à une série de 
fleurs (1-4) superposées et de même conformation; capsules dépourvues 
d’ovules, longuement atténuées à la base, offrant ainsi, par leur forme, 
une analogie remarquable avec le fruit des Capparidées ; ou 2 capsules 
superposées, stériles, provenant de la même fleur. » 
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entières, aiguës, munies à la base de 2 dents petites, aiguës. 
Fleurs en grappe courte, à la fin allongée; sépales ovales, 
aigus ; sie blancs, jaunâtres après la dessication, presque 
3 fois plus longs que les sépales et dépassant les étamines. 
Pédicelles courts. Capsules petites, globuleuses-déprimées, 
anguleuses, urcéolées, à ouverture presque carrée, apicu- 
lées par 4 dents subulées, rarement 3 ou 2. Graines noires, 
lisses. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pâtures et rocailles de toute la chaîne des Pyrénées, cà et là, 
rare, depuis les Eaux-Bonnes (de Forestier) jusqu'aux montagnes d’Ax 
(Marcailhou d’ Aymeric) et au col de Nourri (G. Gautier). 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

SECTION IV. — Luteola DC. ap. Duby Bot. Gall., 1, 
p. 67; Endl. Gen., n° 5011 a; Koch Synopsis, ed. 2, p. 103; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 190; Peterm. Deutschl. fl. p.66; J. 
Müll. Monogr., p. 202, et ap. DC. Prodr., 16, pars 2, 
p. 582; Lange in Prodr. fi. Hisp., 3, p. 897 ; Gen. Luteola 
Tournef. £lem. 1, p. 335, t. 238, Znst., p.433 ; Spach Suites, 
7,p. 103; Webb Phyt. Can., p. 106, Otia Hisp., p.19; As- 
chers. in Atti della Soc. Ttal. di scienze nat., 10, p. 270-271; 
Gen. Arkopoda Rafin. F1. Tell., n° 705. — Feuilles entières. 

. Fleurs jaunes. Calice et filets des étamines persistants. Limbe 
du pétale supérieur trilobé. Ovaire 3-mère. Placentas 
épaissis, bilobés. Capsule 3-dentée. Graines lisses !. 

6. — m. Lurroza L. Spec., 643; Schk. Jandb.,9, p.71. 
1.499: Se: :Bol., 2, t. 82; F1. Dan., t. 864; "Engl-mbor}, 

t. 320; Dreves et Hayne Bot. Büderb., 3, p.37, t. 99 ; Dietr. 
FU. Bor., 6, t. 420, Deutschl. ft. 3, p. 5, t. 4; Reichb. Zcon., 
f. 4449: Peterm. Deutschl. f., p.67, t. 19, f. 89; G. et G. 
FT. Fr., A, p. 190; J. Müll. Monogr., p. 207, f. 124; Lange 
in. Prodr. fi. Hisp.. 3, p. 897; Caruel F1. Jtal., 40, p.161; 
R. undulata Gilib. F1. Lühuan.,5, p. 210; À. salicifolia Asa 

Gray Nat. arrang. of Brit. pl., 2, p. 666; Arkopoda Luteola 
Rafin. F4. Tell., n°705; Luteola tinctoria Webb Phyt. Can., 
p. 106; Salisb. Prodr., p. 345; Luteola resedoides Fuss. F1. 
Transylv., p. 86. — Exsice. : Bourg. PL. Pyr.esp., n° 310; 
Bill., n° 4615. — Plante d’un beau vert, glabre. Tige de 

1 Nous accepterions volontiers la section Luteola DC. comme sous- 
genre Luteola Nob., caractérisé en outre par le calice à 4 sépales, 
le cinquième étant avorté, les deux pétales postérieurs concrescents, les 
carpelles indépendants, séparément clos, à ovules placés sur la suture, 
déhiscents seulement au sommet. 
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6-10 décimètres, robuste, dressée, raide, anguleus, simple 
ou rameuse. Feuilles oblongues-lancéolées, entières, munies 
d'une petite dent à la base. Fleurs petites, en grappelongue, 
très dense, aiguë. Sépales oblongs, inégaux, obtus:; pétales 
3-4, d’un jaune verdâtre. Pédicelles courts, dressés. Capsules 
nombreuses, petites, courtes, arrondies à la base, noueuses- 
toruleuses sur les angles, tronquées, s'ouvrant par 3 dents 
acuminées. Graines noires, lisses. @. — Maï-octobre. 

HagB. — Lieux arides et bords des chemins dans toute la France et en 
Corse !. 

AIRE GÉOGR. (sensu amplo). — Europe centrale et méridionale ; Cau- 
case, Perse, Asie-Mineure:; Afrique septentrionale, de l'Egypte au Maroc: 
Amérique septentrionale, Mexique ; Chili (adventice ?). 

TriBu IL. — ASTROCARPÉES J. Müll. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, 
p. 552. 

Carpelles libres. Placentas pariétaux uniovulés. Graines 
pendantes. 

Il. — ASTROCARPUS Neck. Elém. bot., 2, p. 243 (1790): 
J. Müll. Monogr., p. 218, t. 10, f. 130-131; 

Benth. et Hook. Gen.. 1, p. 111; 
Sesamoides Tournef. Æ/ein., 1, p. 336 et 338; 

Sesamella Reichb. Consp. regn. veget., p. 486, n° 4893. 

Calice 5-partit, à division supérieure plus petite. Pétales 
4-6, inégaux, les supérieurs tripartits. Etamines 7-15. Car- 
pelles 4-6, secs, verticillés, cuspidés, plus ou moins bossus 
sur le dos, étalés horizontalement en rayon à la maturité, 
déhiscents par une fente longitudinale interne. 

A. SESAMOIDES Duby Bot. Gall., 1, p. 67 (sensu amplo); 
J. Müll. ap. DC: Prodr., 16, pars 2, p.552; Caruel F1. 
Ttal., 10, p. 152. — Caractères du genre. 

1 A rechercher en France et en Corse les variétés à feuilles plus ou 
moins fortement crispées ou ondulées-crispées (var. Gussonei, austra- 
lis, crispata Müll , L. c.), et en Corse la forme R. dimerocarpa Nob. (R. 
Luteola var. dimerocarpa J. Müll. ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 584), 
de Sardaigne, caractérisée par : tiges plus basses, plus grèles, à rameaux 
moins raides ; feuilles petites (parvulis, ondulées aux bords ; fleurs 

# petites, à pétales de 3-3 1/2 millimètres de long ; capsules petites for- 
mées de 2 carpelles seulement, longuement bicuspidées. 
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Espèce polymorphe composée des trois sous-espèces sui- 
vantes : 

Subspec. 1. — À. sesamoiïides J. Gay (pro specie), ap. 
F. Schultz Arch. fl. Fr. et AU, p. 33; G. et G. FL Fr, 
p.190 ; Colmeiro Cat. meth. pl. Barcel., p.18; A. sesamoides 
var. Gayanus À. Müll. Monogr., p. 221 ; À. sesamoides var. 
stellatus Duby Bot. Gall., 4, p. 67; J. Müll. ap. DC. Prodr., 
16, pars 2, p.554: Reseda sesamoides Gouan Æort. Monsp., 
p. 229: DC. F7. Fr, 1, p. 725 (quoad pl. Pyren.), Icon. pl. 
Gall. rar., p. 12, t. 40, {. 3; Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p.269 
Berger. F1. Basses-Pyrénées, p. 276; Cus. et Ansb. Æerb. 
fl. Fr.,3,t. 527. — Exsicc. : Bill, n°1616 ; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 1020. — Souche à plusieurs tiges simples, gazon- 
nantes, de 5-12 centimètres. Feuilles lancéolées-linéaires, 
les radicales en rosette dense. Calice à divisions oblongues, 
obtuses. Etamines 7-9 à filets glabres, solitaires devant les 
deux pétales supérieurs. Carpelles 5, à podogyne glabre et 
à sommet plus ou moins longuement dépassé par le style. 

6. firmus J. Müll. Monogr., p. 221, et ap. DC. Prodr., 
46, pars 2, p:553; Caruel F1. Ital., 10, p. 153; A.sesa> 
moides Reichb. Zcon., f. 444: Reseda sesamoides Delarbre 
F1. d'Auvergne, p. 505. — Exsice. : F. Schultz Herb norm., 
n° 419; Magn. F1. sel., n° 185. — Tiges plus élevées (1-2 dé- 
cimètres), plus raides et plus feuillées; feuilles radicales 
longues, lancéolées-oblongues, les caulinaires plus larges, 

D 

d'un vert plus foncé. 

y. alpinus Salis in Flora Ratisb., 1834, v.2, p. 73; J. Müll. 
ap. DC. Prodr., 16, pars 2, p. 554; Caruel F/: Jlal., A0, 
p. 153 ; À. interruptus Boreau 3° Notice sur les pl. de Corse 
réc. par Revélière (1859), p. 3; Reseda pygmæa Scheele in 
Flora Ratisb., 1843, v. ?, p. 496. — Exsice. : Reverch. PZ 
de Corse, ann. 1878, n° 16. — Tiges courtes ou naines (2-10 
centimètres), grêles, aphylles où presque aphylles ; feuilles 
radicales nombreuses en rosette dense, larges, oblongues, 
les caulinaires petites, subspatulées; grappes plus courtes, 
obtuses. 

H18. — Pentes rocailleuses ou pelouses des hautes montagnes : Pyré- 
nées: toute la chaine (calcaire ou granitique), depuis le pic de Ger jus- 
qu'au Canigou ; Corse (terrains granitiques): monts Cardo, Rotondo, 

* Grosso, Renoso, Coscione, forêts d'Aïtone et de Valdoniello ; var. ge: 
Auvergne: mont Dore : rocailles sous la Grande-Cascade, pic de Saney, 
val d'Enfer, puy de Tribout, le Plomb du Cantal : Cévennes: Puéchagut , 
près le Vigan (alt. 900 mètres), toute la chaine de l'Espérou et de l'Ai- 
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goual, rivière de Bréan vers Salagosse, Concoules, la Lozère, Pont-de- 
Montvert, Vialas ; var. 7.: Gorse (avec le type) : mont Coscione (Salis), 
mont Rotondo (Bernard), mont Renoso (Kralik et Reverchon in herb. 
Rouy), mont Cardo près Corté (Burnouf in herb. Rouy). 

Subspec. II. — A. minor Lange (pro specie), Pug., 
NOs0 2%. Æ f/ 14: Prodr. fl. Hisp., 3, p. 898:"—"Exsicc.: P 3 , ; ; ALL) P. se 

F. Schultz Herb. norm., n° 1020. — Tiges peu feuillées. 
Feuilles radicales en rosette dense, obovales, obtuses; les 
caulinaires lancéolées-spatulées, obtuses, réfléchies, ondu- 
lées-crispées. Pédicelles ténus, papilleux-scabres, les fructi- 
fères peu épaissis. Fleurs deux fois pius petites que dans 
la sous-espèce À. sesamoides ; étamines 10-12, à filets papil- 
leux-hispides, un peu élargis au-dessus du milieu. Carpelles 
6-7, à sommet galéiforme égalant le style. 

Has. — Pyrénées : Vallée de Héas près Gèdre (Bordère in herb. Rouy) ; 
Esquierry (Ramond, Ferrière, Salle in herb. Rouy); vallon de la Maouré 
et port de Paillières (Timbal) ; lacs de Carenza près le Canigou (Gaulier 
in herb. Rougy). — À rechercher dans toute la chaine. 

S'ubspec. I. — A. purpurascens Rafin. (pro specie), 
FI. Tell., p. 7108; Guépin F{. Maine-et-Loire, éd. 3, p. 303; 
Walp. Repert., 2, p. 154; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 68; 
A. Clusii J. Gay, ap. F. Schultz Arch. fl. Fr.et Al., p.33; 
CretG Er. A, p.190 Lange n Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 899 ; À. Clusii «. erectus Boiss. Voy.bot. Esp., 2, p. 97 et 
121 ; A. sesamoides Reichb. F1. excurs., 3, p. 695; Ces. 
Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. S13 ; À. sesamoides a. purpu- 
rascens Duby Bot. Gall., 1, p. 67 ; J. Müll. ap. DC. Prodr., 
16, pars 2, p. 552 ; Caruel F7. Jtal., 10, p.152; Reseda sesa- 
moides L. Spec., ed. 1, p. 449; AIL. F1. Pedem., 2, p. 92, 
pates DC.Zcon-pl-Golrar °p-12, t..40 (excl"f,:8}; 
Bert. F1. Jtal., 5, p. 34; R. purpurascens L. Spec., ed. 1, 
p. 449; Brot. F1. Lusit., 2, p. 307; R. canescens L. Spec., 
ed. 1, p. 448, non L. Syst.:; R. stellata Lamk. F1. Fr., 
p. 204; Sesamella Tourneforti Reichb. in Flora Ratisb., 1830, 
p. 40. — Exsicc.: Bill., n° 512; Bourg. P/. d'Esp., n° 60 
et 2397; Bourg. PL. Hisp. Lusit., n° 1781 ; Relig. Maill., 
nos 826 et 826 a; Soc. Dauph., n° 36 et bis ; Hut. Porta et 
Rigo Zter Hisp., ann. 1879, n° 141; Baenitz Herb. Europ., 
n° 2893 : Reverch. PZ. Andal., ann. 1887, n° 32; War. PL. 
Atlant. sel., n° 30. — Plante à peine gazonnante de 15-40 
centimètres, glabre ou plus rarement scabre, panque, par- 
fois rougeâtre inférieurement après l’anthèse. Feuilles radi- 
cales peu nombreuses, lancéolées, souvent étroites, en 
rosette lâche ; les caulinaires linéaires ou linéaires-oblon- 
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gues. Calice à divisions ovales acutiuscules. Etamines 19- 
15 à filets scabres ou hispides, deux à deux devant les 
deux pétales supérieurs. Carpelles 5, à podogyne pubescent 
et à sommet relevé en forme de casque atteignant ou 
dépassant le style. 

J. Müll. Monogr., p. 22%5; Lange x Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 599; À. sesamoides Var. spathulatus J. Müll. ap. DC. 
Prodr., 16, pars 2, p. 553; Caruel F1. Jtal., 10, p. 153; 
À. cochlearifolius Nym. in Vet. Akad. Fünh., 1861, n° 4, 
p.191,t 4; Reseda sesamoides var.spathulataMoris F1. Sard., 
À, p. 195; Bert. F1. Ital., 5, p. 35. — Exsicc.: F.Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1935; Reverch. P4 de Sard., 
ann. 1882, n° 215. — Tiges souvent longues, mais parfois 
naines, rigides; feuilles radicales et inférieures en rosette, 
obovales ou spatulées; les caulinaires spatulées, plus ou 
moins larges ; filets des étamines plus hispides ou papil- 
leux. 

HAB. — &. : champs maigres, alluvions, lieux sablonneux ou rochers 
siliceux dans l'ouest, des Basses-Pyrénées à la Normandie, et une partie 
du centre: Allier, Nièvre, Saône-et-Loire, Cher, Loiret, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre, Vienne, Haute-Vienne, etc ; 
var. 8. : Corse : sables de la région littorale : Bonifacio (Bernard) 
Ajaccio (Requien in herb. Rouy) ; Portovecchio (Revélière in herb. Rouy) 
Aléria (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. (de l’A. sesamoides ef de ses sous-espèces et variétés). — 
Portugal, Espagne, Italie septentrionale, Sardaigne ; Algérie. 

6. spathulifolius (Req.) G. et G. F4 Fr., 1, p. 191; 

? 

L 

Orpre X. — CISTINÉES OC. Prodr., 1. p. 263; 

Cisti Juss. Gen., p. 294. 

Fleurs régulières, le plus souvent hermaphrodites. Sé- 
pales 3, persistants, rapprochés de 2 folioies épicalicinales 
(épicalice), manquant quelquefois, persistantes ou caduques, 
lus ou moins grandes. Pétales 5, à estivation contournée 
fé plus ordinairement de gauche à droite. Etamines en nombre 
indéfini, souvent plurisériées, hypogynes, libres, à filets 
filiformes ; anthères didymes, introrses ; styles soudés en un 
seul, filiforme. Ovaire libre, formé de 3-5, rarement de 
6-10 carpelles. Ovules orthotropes ou semianatropes. Capsule 
polysperme, ordinairement uniloculaire ou incomplètement 
pluriloculaire, à 3-5, rarement à 6-10 loges, à déhiscence 
ordinairement loculicide et s’ouvrant par 3-5 ou 6-10 valves. 
Placentas filiformes, pariétaux ou situés à l’angle interne 
des cloisons. Graines petites, à périsperme mince. Embryon 
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courbé, plié, replié en spirale, ou rarement droit. Radicule 
ordinairement ascendante. — Plantes sous-frutescentes ou 
frutescentes, rarement herbacées, à feuilles simples. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Efamines toutes fertiles : stigmate obscurément 3-5-lobé ; 

graines munies d'un raphé ; embryon homotrope. 
‘ Fumana Spach 

Capsules 5-10-loculaires, 5-10-valves ; stigmate superficielle- 
ment ÿ-10-lobé. Cistus L. 

Capsules 2-3-loculaires, 2-3-valves ; stigmate à 3-5 lobes super- 

| nettement 3-obé, presque trifide ; ovules semianatropes, 

\ 

| ficiels. Helianthemum L. 

TriBu I. — CISTÉES (Spach, p. p.) Willk. ên Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 706; Subfam. I: Cistoidées, tribu 1: Normales, sous- 
tribu I : Cistées Willk. /con., p. 10. 

Étamines toutes fertiles. Stigmate entier, capité. Ovules 
orthotropes !. Graines dépourvues de raphé. 

I. — CISTUS (Tournef. /nst., 1.136) L. Gen., 973 (p. bp.) 
Walk. Zcon., 2, p. M, t. 74; 

Daveau Cistinées du Portugal, p. 23. 

Folioles de l’épicalice 2, semblables aux sépales, ou nulles. 
Sépales 3. Pétales 5, étalés, très caducs. Etamines nom- 
breuses, plurisériées, à filets épaissis en massue au sommet ; 
anthères subtétragones. Style dressé, rarement presque nul, 
à stigmate grand, discoïde. Ovules orthotropes. Primine 
incluse ; exostome libre. Capsules à 5. rarement à 10 loges, 
polyspermes. Graines polyédriques, très rarement compri- 
mées ; chalaze superposée au hile. Embryon antitrope, soudé 
en spirale. Cotylédons linéaires. — Arbrisseaux à feuilles 
sans stipules ; pédicelles, épicalice et sépales toujours dres- 
sés après l’anthèse. 

1 Et non anatropes conime il est dit (Z. c., p. 106) par suite d’un lap- 

sus calami. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

{ Fleurs roses ou pourpres; épicalice à 2 folioles égalant environ 
\ les sépales: style égalant les étamines .,...,..... 1 2} 

1, / Fleurs blanches; épicalice à 2 folioles plus grandes que les 
. sépales; style égalant les étamines. 
| C. Pouzolzii Del. 

Fleurs blanches ; style court ou presque nul. ,.....2. 4 

Fleurs pourpres, sessiles ou subsessiles au sommet des ra- 
9 meaux ; feuilles connées à la base ; épicalice et sépales to- 
œ menteux, longuement poilus. G. crispus L. 

Fleurs roses; pédicelées, 2 RTC PORTE 3. 

Feuilles sessiles, semi-amplexicaules ; épicalice et sépales to- 
3 menteux, non poilus. G. albidus L. 
st Feuilles pétiolées ; épicalice et sépales tomenteux et longue- 

ment poilus. G. polymorphus Willk. 

n FEUNERSESTÉS EE TE, dunes a teee Re MOOD 5. 
6 eue pÉOlÉEsS EC LME LES RE RSC CREER 6. 

Fleurs grandes, solitaires au sommet des rameaux; sépales 
s glabres ; épicalice nul. C. ladaniferus L. 
* Fleurs petites, disposées en grappes unilatérales ; sépales hé- 

rissés ; un épicalice. C. Monspeliensis L. 

Feuilles grandes, ovales-cordiformes, glabres des deux côtés ; 
6 un épicalice; capsules glabres. G. populifolius L. 
ne Feuilles non ovales-cordiformes, tomenteuses en dessous ; 

CAPSULE S VOLE SARL NE DE Ne CRE , 

Feuilles grandes ; fleurs disposées en grappes corymbiformes, 
non rétléchies avant l’anthèse ; épicalice nul. 

7 CG. laurifolius L. 
, Feuilles petites ; fleurs solitaires ou 1-4 au sommet d’un pé- 

doncule axillaire réfléchi avant l’anthèse : épicalice à fo- 
lioles grandes. C. salvifolius L. 

SEcTION |. — Erythrocistus Dun. ap. DC. Prodr., 1, 
p. 264; Willk. in Prodr. fl. Hisp., 3, p: 707. — Fleurs en 
eyme. Epicalice à folioles de même grandeur et de même 
forme que les sépales. Pétales roses ou pourpres, jaunes à 
l'onglet. Style filiforme égalant à-peu près les étamines; 
stigmate hémisphérique. Ovaire à 5 loges. Capsules coriaces, 
s’ouvrant jusqu'à la base, à déhiscence loculicide. Placentas 
nerviformes. 

1. —— €. aAzmxpus L. Spec., 7371; All. F1 Pedem.; 
n° 4658; Lamk. ÆEncycl., 2, p. 15; Desf. FT. Allant., p. A1; 
Sibth. et Sm. Prodr. fl. Græc., 1, p. 363; DC. Prodr., 1, 
p. 264; Sweet Cistineæ, t. 81 (satis bona); Reichb. Zcon., 
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f. 4565: Moris F1. Sard., 1, p. 196: Bert. F1. Ital., 5, 
p. 345 ; G.et G. FT. Fr. 1, p. 163; Willk. Zcon et descript., 
AD NTT; et in: Prodr: fl. Hisp.}3, "p: 107; Amo 
F1. Iber., 6, p. 368; Cus. et Ansb., 3, t. 436 ; Loret et Barr. 
F1. Montp., p. 66; Batt. et Trab. F1. Alg., p. 89; Cariot et 
St-Lager Etude des fleurs, p. 81; Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Llal., p. 813; Bicknell Flow. pl. Riv., t. 6, f. B; Daveau 
Cistinées du Portugal, p. 24; C. vulgaris 3. sessilifolius 
Spach in Ann. sc. nat., sér. 2, v. 6, p. 88. — Exsicc.: 
Bourg., PI. Pyr. esp., n° 429, PI. Toulon, n° 43; Blanco 
PI. Jaën, n° 51; Reïchb., n° 2478; Welw. Zter Lusit., 
n° 244; Bill., n° 3523 ; Soc. Dauph., n°° 3202 et bis; Magn. 
F1. sel., n° 481. — Plante blanche-tomenteuse. Tige de 3-7. 
décimètres, rameuse. Feuilles sessiles, semi-amplexæicaules, 
non connées, entières, planes, ovales, oblongues ou lancéo- 
lées, obtuses, très tomenteuses sur les deux pages, munies 
à la page inférieure de 3-5 nervures saillantes anastomosées. 
Fleurs grandes (5-6 centimètres de diamètre), terminales, 
pédonculées, solitaires ou réunies par 2-3 en ombelle. Fo- 
lioles de l’épicalice subcordiformes à la base, 1-3 fois plus 
courtes que les pédoncules. Sépales largement ovales à la 
base, plus ou moins brusquement atténués-lancéolés au 
sommet, velus extérieurement. Pétales roses, 2-3 fois plus 
longs que les sépales. Capsules ovoïdes, velues, plus courtes 
que les sépales. Graines assez grosses, lisses sur les faces, à 
bords épaissis et dentelés. — Mai-juin. 

Has. — Collines pierreuses du Midi, surtout calcaires, de Menton à 
Cerbère: Corse; remonte jusqu'à Nyons et Rochegude dans la Drôme, 
Viviers, dans l'Ardèche, et s'élève dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à 
Olette. 

AIRE GÉOGR. — Jlalie septentrionale, Sardaigne, Baléares, Espagne, 
Portugal; Algérie. — N'a jamais été revu en Grèce où il a été indiqué 
par Sibthorp et Smith. 

x C. Delilei Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 163; 
C. albido-crispus Delile ap. G. et G. F1 Fr., 1, p. 163; 
Willk. Zcon., p. 49, et in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 708 ; Loret 
et Barr. F1. Montp.. éd. 2, p. 52; Daveau Cistin. Portug., 
p. 63: C. crispo-albidus Timb. Etudes sur qq. Cistes de 
Narbonne, p. 21, F1. Corb., p. 71. — Exsicc.: Soc. Dauph., 
n° 3201; Magn. F1. sel.. n° 7717: Daveau Merb. Lusit., 
n° 14206. — Port et caractères du C. albidus dont il diffère 
comme sut: leinte plus verte, moins blanenâtre-tomenteuse ; 
lomentum parsemé, surtout sur les sépales, de longs poils 
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simples ; pélales d'un rose foncé; feuilles vernales !. planes, 
à nervures peu marquées ; /euilles estivales forlement ondu- 
lées-crispées, à nervures saillantes; sépales ovales-acuminés, 
tomenteux et hérissés de longs poils simples sur les deux 
faces comme dans le C. crispus; capsule plus petite; plante 
ordinairement fertile. 

Has. — Collines du Midi, avec les parents : Alpes-Maritimes : île 
Sainte-Marguerite (J.-E. Planchon, Marcilly, Burnat). — Hérault : bois 
à Argelliers et Montarnaud (Loret el Barrandon). — Aude : Narbonne 
et Fontfroide (Gautier, Neyra): Lezignan (Neyra); Fontlaurier (Gau- 
lier); Boutenac (Timbal, Rouy); Coudon (Loret). 

AIRE GÉOGR. — Indiqué en Andalousie par Amo. 

[<] ? C. pulverulentus Pourr. (pro specie), in Mém. 
Acad. Toulouse, aun. 1788, p. 312; C. crispo-albidus Loret 
et Barrand. FT. Montp., éd. 2, p. 52; Daveau Cist. Portug., 
p. 64 ;C. crispo-albidus Timb. Etude sur qq. Cistes de Nar- 
bonne, p.20, FT. Corb., p. 71. — Exsicc.: Welw. Zler Lusit., 
n° 4557; Soc. Dauph., n° 3203: Magn. F1. sel., n° 118; 
Daveau ZÆerb. Lusit., n°° 1210 et 19926. — Port étalé du 
C. crispus. Tiges rameuses dès la base à rameaux couchés. 
Feuilles estivales connées à la base, fortement ondulées- 
crispées, sessiles. Fleurs grandes, subsessiles, disposées en 
une cyme ombelliforme comme chez le C. crispus. Epicalice 
et sépales lancéolés-acuminés, tomenteux et hérissés de longs 
poils simples. Pétales grands, d’un beau rose (plus pâles que 
dans le C. Delilei. Capsule grosse. Plante ordinairement 
fertile. 

Ha. — Collines du Midi, avec les parents. — Hérault : bois à Ar- 
gelliers et Montarnaud (Loret et Barrandon). — Aude : cà et là, assez 
répandu jusque dans les Corbières : environs de Narbonne (Gautier, 
Neyraj; Boutenac (Rouy); Céleiran, Pech-Rascal, Saint-Martin, Table 
des Corbeaux, Fontlaurier, Fontfroide, Massac, col de Cédeillan, Rouf- 
fiac, Alet (Gaultier, Timbal). 

2. — €. crrspus L. Spec., 738: Lamk. ÆEncycl., 2, 
p.15; DC.-Prodr., 4, p. 264, Cav.. Tcôn:, 1. 1145Smeet 
Cistineæ, t. 22; Reichb. Zcon., f. 4564; G. et G. FU. Fr., à, 
p. 163; Bert. F{. Tlal., 5, p. 346; Guss. F1. Sic. syn., 4: 

1 Comme l'ont observé Bentham, Spach, Timbal-Lagrave, MM. Will- 
komm et Daveau, les Cistinées frutescentes présentent, la même année, 
deux formes dé feuilles, les unes vernales, les autres estivales. Ce 
caractère offre de l'importance surtout pour les hybrides dont certains 
donnent des feuilles différentes au printemps et à l'automne, feuilles 
rappelant l’une ou l’autre des espèces dont ils sont issus. 
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p. 12; Griseb. Spac. fl. Rum. et Bith., À, p. 230; Willk. 
Ican/%etdescript:, 2,p. 18,16: 72, et in Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 107; Amo F1. Iber., p. 369; Batt. et Trab. F1. Alg., 
p. 89; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 812; C. vulga- 
ris €. Crispus Spach., . c. — Exsicc.: Bill., n° 3330; 
PF. Schultz Æerb. norm.,; n° 612; Bourg. PI. Pyr. esp., 
n°5 44 et 1577; Welw. F1. Algarb., n° 1555; Soc. Dauph., 
n° 3204; Warion P{. Allant. sel., n°928 ; Lojac. P/. Sic. rar., 
n° 45; Magn. Æ{. sel., n° 1887. — Tige de 1-2 décimètres, 
rameuse, munie de longs poils blancs, simples, élalés, entre- 
méêlés de poils rameux courts. Feuilles ovales-lancéolées, 
sessiles, engainantes-connées, couvertes de poils étoilés, 
réticulées-rugueuses, crispées-ondulées sur les bords. Fleurs 
de 3 centimètres de diamètre, pourpres, subsessiles et fasci- 
culées au sommet des rameaux. Epicalice à folioles lancéo- 
lées, velues sur les deux faces ainsi que les sépales lancéo- 
lés, longuement acuminés, presque aussi longs que les pétales. 
Capsule tomenteuse au sommet, petite, oblongue, beaucoup 
plus courte que les sépales. Graines réliculées-rugueuses, 
moins grosses que celles du C. albidus. — Mai-juin. 

H4g. — Collines siliceuses du Midi. — Alpes-Maritimes : île Sainte- 
Marguerite (bol. plur.); Antibes (Perroud); Grasse G. et G.; Cannes 
(sec. Willkomm). — Var : bois de l'Estérel (Bourgeau); Fréjus (Jor- 
dan) ; Toulon (Cosson, Huet); iles d'Hyères (Tournefort, Grenier); les 
Sablettes près de Toulon (herb. Grenier); la Seyne (Tholin). — Gard : 
Nimes (G. el G.). — Hérault et Aude : assez répandu dans les deux 
départements, monte jusque dans les Corbières.— Pyrénées-Orientales : 
Estagel (Endress); Lavaill, Maury (Gautier); Collioure (Oliver) ; Sorède 
(Castanier). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sicile; Tunisie, Algérie, Maroc. — 
Indiqué en Liqurie, aux environs de Constantinople et au mont Athos ; 
cette espèce n'a pas été vue récemment dans ces localités, les deux 
dernières d’ailleurs très en dehors de son aire et bien invraisemblables. 

3. — €. PoLxmoRmHus Willk. Zcon. et descript., 
p. 19, etin Prodr. fl. Hisp., 3,p. 7107; Ball Spicrileg. fl. Ma- 
rocc., in Journ. Linn. Soc., 16, p. 342; Daveau Cistin. Por- 
tugal, p. 25 ; Batt. et Trab. F1. A/g., p. 88. — Tige dressée 
ou étalée, de 3-12 décimètres, à rameaux dressés, munis de 
longs poils simples appliqués (parfois de poils glanduleux) et 
de poils étoilés. Feuilles pétiolées, ovales, spatulées-obovales 
ou lancéolées, rugueuses-réticulées et ordinairement tomen- 
teuses, surtout en dessous; pétioles plus ou moins dilatés à la 
base et plus ou moins nettement connés-engainants, feuilles 
supérieures plus étroites, sessiles, connées, très étalées. 
Fleurs de 5-6 centimètres de diamètre, 1-3 au sommet des 
rameaux, assez longuement pédonculées ; pédoncules et pédi- 
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celles le plus souvent velus-blanchâtres, les pédicelles mu- 
nis de bractées ovales. Epicalice et sépales acuminés, velus, 
soyeux. Pétales roses, 2-3 fois plus longs que les sépales. Cap- 
sules velues un peu plus courtes que les sépales. Graines 
lisses, petites. — Mai-juin. 

Cette espèce très polymorphe n’est représentée, dans notre 
flore, que par les sous-espèces suivantes ! : 

C. villosus L. (pro specie, per err. pilosus), Spec, 736, 
Mant., 402; Lamk. Encycl., 2, p. 12, t. 477; Desf. F4. 
Atlant., À, 408; DC. Prod., 1, p. 264; Sweet Cistineæ, 
t. 35 (mata), Moris F1. Sard., 1, p. 19%; Sibth. et Sm. 
Prodr. fi. Gr., p. 362; Duby Bot. Gall., 1, p. 1024; Mutel 
Ft Fr., 1, p. 108; Griseb. Spicileg. fl. Rum. et Bithyn., 
p. 230 ; Reichb. Zcon., f. 4567; Boiss. FT Orient., 1, p. 436, 
Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ilal., p. 812; C. villosus a. vulga- 
ris Willk. Zcon. et descript., 2, p.23; Daveau Cist. Portug., 
P 25 ; C. incanus G. et G. F1. Fr.,l, p. 162; C. incanus 6. 

ert. F1. Ital., 5, p. 341; C. eriocephalus Viv. F1. Cors. spec. 
nov., p. 8; Loisel. F1. Gall., ed. 2, v. 1, p.380 ; C. Cupania- 
nus Presl Symb., p. 33, t. 22; C. vulgaris «. villosus Spach, 
L. c., p. 87; C. undulatus Sweet, L. c., t. 63 (satis bora), non 
Dun. ; C. Creticus Luisel. Nouv. not., p.24; Mutel F4. Fr., 
4, p. 108 ; non L.; C. Creticus y. Tauricus Ledeb. FT. Ross., 
4, p. 238. — Exsice.: Deb. PI. de Corse, n° 28. — Feuilles 
adultes 4 limbe toujours ondulé, épais, contracté à la base, 
arrondi ou très obtus au sommet, très réticulé-rugueux et 
couvert de poils étoilés en dessus, presque incane en dessous; 
pétioles très dilatés à la base, la plupart largement connés- 
engainants, à gaine obconique. Fleurs courtement pédicellées. 
Ramuscules, pédoncules, pédicelles el sépales velus-blan- 
châtres. Plante peu odorante. 

1 Le GC. incanus L. Spec., 137; Lamk. Encycl., 2, p. 12; Guss. FI. Sic. 
syn., 1, p. 12; Sweet Cislineæ,t. 44: Reichb. Icon, f. 4566; Willk. Jcon. 
el descript., 2, p. 20; C. villosus Savi et auct. Ital., non L.; C. vulgaris y. 
incanus Spach, . c., p. 88, a été indiqué par Linné aux environs de 
Narbonne où il n’a jamais été retrouvé. IL diffère du C. villosus par les 
pétioles peu dilatés, non ou très brièvement connés (au moins dans les 
feuilles inférieures), les fleurs plus longuement pédicellées, les calices 
peu velus. La var. crispalus Willk., L. c., p. 21, t. 79,f. C.; C. undula- 
tus Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 264: Reichb. Icon.,f. 4564 b, souvent cul- 
tivée, a été jadis trouvée à la Bourdonnière près Marseille par Riedel, 
sans doute échappée de jardin. — Le C. incanus ne saurait donc, jus- 
qu’à plus ample informé, être considéré comme plante francaise. 
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Hag. — Coteaux pierreux et taillis de la région basse en Corse : Ajac- 
civ (Reguien), Calvi, Bonifacio (G. et G.i; Bastia à Cardo (Debeaux); 
Erbalungua et vallée du Fango (Gillot in herb. Rouy) ; de Miomo à 
San-Martino-di-Lota (Gillot); Portovecchio (Revélière in herb. Rouwy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne (?), îles Baléares, Sardaigne, Italie, 
Sicile, Dalmatie, Islrie, Herzégovine, Grèce, Thrace ; Asie-Mineure 
Chypre, Syrie, Palestine ; Algérie, Maroc. 

S'ubspec. Il. — C.Corsicus Loisel. (pro specie), Nouv. not. 
p.24, F1. Gall., À, p. 380 ; C. incanus 8. Corsicus G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 162 (excl. syn. Tenor.); C. polymorphus subspec. 

. B. villosus var. b. viscidus s.-var. «. Corsicus Willk. Zcon. 
* et descript., p. 24, t. 82, f. À. — Exsicc.: Mab. PL. corses, 
n° 346 ; Reverch. PL. de Corse, ann. 1880, n° 296, et ann.1885, 
n° 296; Reverch. P{. Sard., ann. 1881, n° 51. — Feuilles 
adultes à limbe membraneux, ovale ou ovale-lancéoté, atté- 
nué ou faiblement contracté à la base, aigu ou obtus au som- 
met, peu rugueux et d'un vert obscur en dessus, à poils étoi- 
lés plus rares, parfois muni également de poils glanduleux 
simples; pétioles rarement non connés, à gaine moins large, 
subcylindrique, velue-ciliée seulement aux bords. Ramus- 
cules, pédoncules, pédicelles rougeätres couverts de poils 
courts, glanduleux. Sépales longuement poilus. Plante de 
6-10 décimètres, très odorante. 

6. leiocarpus Nob. — Capsule glabre. 
Hag. — Corse : Corté (Sieber); Bastia (Salzmann) ; Calvi (Soleirol); Ajac- 

cia(Requien in herb. Rouy ; et toute la partie occidentale de l'ile (de Mar- 
silly); Saint-Florent (Mabille); Bonifacio et Portovecchio (Revélière); 
Cedoza (Reverchon); la var.8. à Aspretto près Ajaccio (Boullu). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne (Reverchon in herb. Rouy); Maroc (G. Maw). 

SECTION II. — Stephanocarpoidea Rouy et Fouc. — 
Fleurs disposées au sommet des rameaux par 2-5 en grappes 
lâches, unilatérales. Epicalice accrescent après l’anthèse, à 
folioles 2-3 fois plus longues que les pédicelles, épaisses, 
fortement réticulées-veinées. Sépales deux égaux sensible- 
ment plus courts que l’épicalice, le troisième l’égalant. Pé- 
tales blancs, jaunes à l’onglet. Style égalant les étamines ; 
stigmate capité, entier. Capsules coriaces, glabres inférieu- 
rement, tomenteuses au sommet; valves déhiscentes supé- 
rieurement, à déhiscence septifrage. Placentas nerviformes. 
Graines les plus grosses du genre. 

4. — €. Pouzozzrr Del. Cat. hort. bot. Mons»p., ann. 
1839, Suppl.; G. et G. F1. Fr., 1, p. 163; Pouz. F1. Gard, 



262 CISTINÉES Cistus 

1, p. 98 : Wüllk.Zcon. et descript., 2. p. 32, t. 87, et in Prodr. 
ft. Hisp., 3, p.709; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., 23,t. 439. — 
Exsicc.: Bill., n° 3327; Soc. Dauph., sér. 2, n° 579. — Tige 
de 2-4 décimètres, rougeâtre, très rameuse, à rameaux 
blanchâtres-tomenteux, munis au sommet de longs pois 
entremêlés de poils courts. Feuilles petites, lancéolées- 
oblongues, sessiles, semiamplexicaules, non connées, ondu- 
lées-crispées, tomenteuses, trinervées et réticulées en des- 
sous, munies de longs poils en dessus. Fleurs petites (2-2 1/2 
centimètres de diamètre). Epicalice à folioles ovales, cordi- 
formes à la base, tomenteuses extérieurement, poilues inté- 
rieurement et aux bords, plus longues que les pédicelles. 
Pétales égalant l’épicalice et plus courts que les bractées. 
Capsule petite, que de moitié plus courte que les sépales. 
Graines grosses, oblongues-tétraèdres, légèrement chagri- 
nées. Port du C. Monspeliensis. — Juin-juillet. 

Ha. — Gard : la Grand-Combe de Pouzols, Jordan) ; d'Alaïis à Génol- 
hac, à la Vernarède et à Chamborigaud (Loret:: Biardeteu (Gonnet); 
Mas de Quentis près du Vigan (Tueskiewicz, Anthouard). — Aveyron : 
vallée du Dourdou près d’Arnac (Coste). 

AïRE GÉOGR. — Calalogne, Algérie. 

Obs. I. — Le C. Pouzolzii a été indiqué par Grenier et Godron à 
Montpellier et Narbonne, d’après Delile, mais MM. Loret et Barrandon 
(FE. Montp., p. 72) ont exclu cette espèce de la Flore de l'Hérault. — 
Quant à la plante de Narbonne, que l'un de nous a vue dans l’Herbier 
du Museum de Paris, recueillie par Delile lui-même, elle diffère à peine 
du C. Pouzolzii, non hybride et croissant abondamment seul dans des 
localités éloignées de celles où l’on peut rencontrer soit le C. albidus 
soit le C. Monspeliensis, mais elle a pourtant les calices fructifères et 
les capsules un peu plus étroits, les graines moins nombreuses, les 
folioles de l’épicalice et les sépales un peu moins épais. Nous voyons 
là un hybride des C. albidus et C. Monspeliensis que nous appellerons 
G. ambiguus Rouy et Fouc. 

Obs. Il. — Le C. varius Pourr. (Timb. Relig. Pourret., p. 100) a été 
considéré comme étant la même plante que le C. Pouzolzii Del., mais 
Pourret a attribué à son espèce « foliis ovato-oblongis ulrinque rugosis 
mollibus, breviter petiolatis, pedunculis mullifloris », données qui ne 
peuvent s'appliquer au C. Pouzolzii puisque celui-ci n’a pas les feuilles 
pétiolées. — Le C.varius correspondrait bien, il est vrai, par plusieurs 
caractères, au C. Klorentinus Lamk., hybride des C. salvifolius et 
C.Monspeliensis, mais le C. Florentinus, le plus souvent stérile, n'a jamais 
des «semences beaucoup plus grosses que celles de Lous les autres Cistes 
analogues. Pourr., L. c.».—En résumé, nous pensons que le C. varius 
tel que l’a établi Pourret, est une plante douteuse qu’il convient de 
négliger quant à présent. 

Secrion III. — Stephanocarpus G. et G. F1. Fr., À, 
p.166; Willk. Zcon. et descript., 2, p. 29; Daveau Cistin. 
Portug., p. 26; Gen. Stephanocarpus Spach in Ann. sc. nat., 

sér. 2, v. 6, p. 369. — Fleurs 2-10 en cyme ou solitaires au 
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sommet des pédoncules. Epicalice peu accrescent après 
l’anthèse, à folioles minces, faiblement réticulées-veinées, 
égalant environ le pédicelle. Sépales deux égaux sensible- 
ment plus courts que l’épicalice, le troisième l’égalant. Style 
claviforme, très court ou presque nul; stigmate discoïde. 
Pétales blancs, jaunes à l'onglet ; capsules comme dans la 
section précédente. Placentas nerviformes. Graines plus 
petites. 

me 

9. — €. MonsPELrEnNsEs L. Spec. 131; DC. Prodr., 
4,p: 265, Gærtn. Fruct., 16; Lamk. Encycl., 2, p. 17, 
t. 477; Sibth. et Sm. F1. Græc., t. 493; Sweet Cistineæ, 
t. 27; G. et G. F1. Fr., 1, p. 166: Willk. con. et descript., 
2, p. 29, t. 86, et in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 708; Boiss, F1. 
Orient., 1, p. 488; Ces. Pass. Gib. Comp. ft. Ilal., p. 812; 
et auct. plur.; Stephanocarpus Monspeliensis Spach Suites, 
6, p. 82. — Exsicc.: Willk. PZ Hisp., n° 683; Choul. 
Fragm. Alg. sér. 2, n° 106; Blanco P1. Jaën, n° 49; Orph. 
F1. Græca, n° 1198 ; Bill., n°° 1421 et bis ; Bourg. P/. de Tou- 
lon, n° A ; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 427; Pett. PI. Dalm., 
n°99; Mab. P/. de Corse, n° 210: War. PL. Atlant. sel., 
n° 27; Daveau Æerb. Lusit., n° 1245. — Tige de 1 mètre en- 
viron, rameuse, visqueuse, à rameaux floraux hérissés, ainsi 
que les pédoncules, les pédicelles, les folioles de l’épicalice 
et les sépales. Feuilles sessiles, lancéolées ou linéaires, triner- 
vées, rugueuses, roulées en dessous par les bords ou presque 
planes, fortement réticulées. Fleurs de 2 centimètres de dia- 
mètres environ, 2-8 disposées en grappe unilatérale sur un 
RARE plus ou moins long ; pétales une fois pluslongs que 
essépales. Epicalice à folioles ovales-lancéolées, tronquées ou 
subcordiformes à la base, aiguës. Capsule arrondie, 2-3 fois 
plus courtes que les sépales et munie au sommet de quelques 
poils étoilés. Graines tétraèdres, ruguleuses. — Mai-juin. 

6. major Nob. — Rameaux allongés; feuilles grandes, lar- 
gement lancéolées, très peu ou non roulées en dessous; 
fleurs en grappes longuement pédonculées 3-10-flores; pédi- 
celles aussi longs que les folioles de l’épicalice plus grandes 
que dans le type. 

y. minor Willk. Zcon. et descript., 2, p.20, et èn Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 108 ; Reichb. Zcon., f. 4561; Daveau, Z. c., p. 27. 
— Exsice.: Daveau Herb. Lusit., n° 1174; Magn. F1. sel, 
n° 1888 et bis. — Feuilles courtes, linéaires-lancéolées ou 
largement linéaires, roulées en dessous par les bords ; fleurs 
petites ; folioles de l’épicalice petites, allongées. 
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HaB. — Garrigues et taillis du Midi. — Alpes-Maritimes, Var, Bouches- 
du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron, 
Tarn, Tarn-et-Garonne, Corse. — La var. major, rare : Aude : route de 

. Gléon à Portet (Foucaud el Gautier)1; la var. minor : cà et là : Hérault: 
Montpellier (Salzmann in herb: Rouy); Aude: Fitou (Respaud in herb. 
Foucaud); Caunes (Baichère in herb. Foucaud); Fontfroide (Gaultier in 
herb. Rouy); Pyrénées-Orientales : Sorède (Rouy\; Tarn-et-Garonne : 
Montescou près Moissac (Lagrèze-Fossat in herb: Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Istrie, Croalie méridionale 
et Dalmatie, Grèce, Macédoine méridionale, Crète, Archipel: Chypre; 
Algérie, Maroc, Canaries. 

Une forme : 
C. affinis Bert. (pro specie), ap. Guss. F1. Sic. prodr., 2, 

p. 12, et F1. Sic. syn., 2, p.13. — Exsicc.: Lojac. P4 Sie: 
rar., n° 452. — Feuilles plus glutineuses, presque aussi 
larges que cellesde la var. 8. du C. Monspéliensis; folioles de 
l'épicalice largement ovales-cordées à la base, dépassant 
plus nettement les sépales ?. 

Has. — Alpes-Maritimes: Saint-Jean près Nice (H. Pellat in herb. 
Rouy) ; Var: ile de -Porquerolles (Shuttleworth in herb. Univ. cath. 
Paris. et in herb. Rouy). — Forme peu connue à rechercher dans toute 
notre région méditerranéenne. 

AIRE GÉOGR. — Italie, Espagne. 

SECTION IV. — Ledonia (Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 267, 
p. p.) G. et G. F1. Fr., 1, p. 164; Willk. Zcon. et descript., 
2, p. 32, etin Prodr. fi. Hisp., 3, p.709; Daveau Cishin:: 
Portug., p.27 ; Gen. Ledonia Spach in Ann. sc. nat., sér. 2, 
v. 6, p. 369. — Fleurs solitaires ou en cyme 2-5-flore. Ca- 
lice et épicalice comme dans la section Stephanocarpus. Pé- 
tales blancs, jaunes à la base. Style claviforme, très court 
ou presque nul; stigmate discoïde. Capsule s'ouvrant Jjus- 
qu’à la base, à déhiscence loculicide. Placentas nerviformes. 

6. — €. sazvrrozrus L. Spec., 738; Jacq. Collect., 9, 
t. 8; Lamk. Encycl., 2, p. 15; Cav. Zcon., t. 137; Sibth. et 
Sm. Fl. Græca, t. 497; Bert. F1. Jlal., 5, p. 346; Sweet 
Cistineæ, t. 54; Reichb. Zcon., f. 4559 ; Ledeb. F1. Ross.; 1, 
p. 239; G. et G. F4. Fr., 1, p.164; Willk. Zcon. et descript., 
2,0p.81, +, 91 et 9%et 2n Prodr. fl: Hisp., 3,1p 110 Bois: 

1 Andalousie : à Grazalema, province de Cadiz (leg. Rouy, 1884). 
2 Varie comme le C. Monspeliensis à feuilles courtes, plus petites, 

étroitement lancéolées ou linéaires (Var. minor Nob.) — Espagne orien- 
tale : Denia, Benisa, Gata (leg. Rouy, 1883). 
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F1. Orient., À, p. 438; Daveau Cistin. Portug., p. 29; Loret 
et Barr. Montp., p. 66; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. 
Hal, pr 812; Dati. et Trab. F1. Alg., p. 90. — Exsicc.": 
Bourg. PL. en. n° 2399 ; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 431, 
PI. de Toulon, n° 42 : Blanco PL Jaën, n° 59; Reichb... 
n° 14974; Pett. PL. Dam... n° 101; Orph. F1. Græca, n° 698 ; 
Auch.-El., n° 1983; Soc. Dauph., n° 1105; Daveau Æerb. 
Lusit., n° 1175 et 1176 (var.). — Plante couverte de poils 
étoilés. Tiges de 2-5 décimètres, rameuses, diffuses. Feuilles 
brièvement péliolées, petites, ovales ou ovales-elliptiques, to- 
menteuses. Fleurs de 4-5 centimètres de diamètre, solitaires 
ou 4-3 au sommet de pédoncules dépourvus de bractées et 
réfléchis avant l'anthèse; folioles de l'épicalice ovales-cordi- 
formes, tomenteuses. Capsule un peu tomenteuse, plus ou 
moins tronquée au sommet, plus courte que les sépales. 
Graines presque lisses. — Mai-juin. 

Has. — Terrains siliceux {rarement dolomitiques) dans tout le midi 
de la France et en Corse; remonte dans l’ouest jusqu'à la Vendée, à 
l'est jusqu'à l'Ain, au centre jusqu'à la Loire etle Cantal. 

ARE GÉOGR. — Porluyal, Espagne, Italie, Croatie, Istrie, Dalmathe, 
Albanie, Monténégro, Roumélie, Macédoine, Grèce, Thrace; Caucase, 
Perse, Asie-Mineure, Rhodes, Chypre, Syrie, Palestine Tunisie, Algé- 
rie, Maroc. 

Espèce polymorphe présentant, en France et en Corse, les 
formes décrites dans le tableau dichotomique suivant : 

LA ! Feuilles adultes des rameaux à limbe grand (3-4 centimètres de 
long), largement ovale, brusquement Ébiiratie en pétiole ; 
nt s allongés (54/2- -8 centimètres), la plupart uniflores; 
épicalice pubescent, à folioles de 12-14 millimètres de long 
sur 8-10 de large. G. platyphyllus Timb. 

Feuilles adultes des rameaux à limbe Per moins 
grand (12-25 millimètres delong); épicalice plus petit. 2, 

lice petit, glabrescent ; fleurs petites ; arbrisseau bas, à 
feuilles assez petites, oblongues. G. apricus Timb. 

Pédoncules très longs (5 1/2- 0 centimètres), la plupart uni- 
if LS PARNRP RAT ONE ER 4. 

Pédoncules longs (5 1/2-8 centimètres), la plupart bi ou tri- 
flores 3 CCC 

Feuilles ovales-lancéolées, aiguës ou obtusiuscules-mucro- 
nées, vertes ; capsules étroitement tronqué es 

C. elegans Timb. 
Feuilles elliptiques ou ovales-oblongues, obtuses, d'un vert 

blanchätre ou cendrées ; capsules largement tronquées. 

Pédoncules courts (11/2-4 centimètres), uniflores ; épica- 

fi C. Rhodanensis Timb. 
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Feuilles étroitemen oblongues, allongées, aiguës, contractées 
ou brièvement atténuées en un pétiole grêle égalant environ 
la moitié du limbe ; fleurs grandes ainsi que les folioles de 
l'épicalice ; plante robuste, à rameaux dressés, raides. 

C. arrigens Timb. 
Feuilles ovales-lancéolées, elliptiques ou ovales-arron- 

i 5 CP 

Élus". LR AURAS ne SROtEmArRe 172558 . 6. 
Feuilles assez grandes (15-20 millimètres de long), ovales-ellip- 

tiques. obtuses, grisàtres, presque velues-tomenteuses, 
courtement pétiolées ; capsules étroitement tronquées; tige 
dressée à rameaux ascendants ou dressés; fleurs grandes. 

G. velutinus Timb. 
Feuilles assez petites (14-16 millimètres de long). ovales, 

aiguës ou acutiuscules; fleurs petites ; capsules largement 
tronquées; tige dressée, assez élevée, à rameaux étalés. 

G. fruticans Timb, 

Feuilles à limbe ovale-aigu, brusquement contracté en pétiole 
court ; capsules faiblementtronquées.G.microphyllus Timb. 

6. Feuilles à limbe largement ovale ou arrondi, rétuses au som- 
met, plus ou moins atténuées à la base en un pétiole assez 
long ; capsules largement tronquées. CG. humilis Timb. 

/ 

| Feuilles petites (10-15 millim. de long); tige courte à rameaux 
6 

Voicila bibliographie, la synonymie et l'habitat de ces 
diverses formes, avec leurs variétés : 

C. platyphyllus Timb. F1. Corb., p. 69; C. salviæfolius $£. 
grandifolius Willk. Zcon. et descript., 2, p. 38, t. 91, f. 3; 
Ledonia platyphylla Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p.18, Icon. 
p. 245,t. 170,f. 245. — Exsice.: Daveau Æerb. Lusit., 
1041222; 

«. genuinus Nob. — Pédoncules épais; folioles de l’épi- 
calice ovales. 

8. occidentalis Nob. — Pédoncules grêles, plus allongés ; 
folioles de l’épicalice largement ovales. 

Has. — Bouches-du-Rhône: Marseille (Jordan): Hérault: bois de 
Grammont près Montpellier (Mare in herb. Rouy); Aude: Narbonne 
(Delile) et les Corbières (Gautier); Pyrénées-Orientales : Saint-Paul de 
Fenouillet (Timbal), ete. La var. occidentalis: région littorale de l'Ouest 
depuis la Vendée jusqu’à la frontière espagnole. 

C. velutinus Timb. F1. Corb., p. 70; Ledonia velutina 
Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 18, Icon., t. 171, f. 246; 
Debeaux Rech. pl. Pyr.-Orient., 1, p. 26. — Exsice.: K. 
Schultz Zerb. norm., nov. ser., n° 224; Choul.Fragm. Alg., 
sér..2, p: 105. 

Has. — Var: Toulon (Jordan): Drôme : Romans (Chalenier) ; Aude : 
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Fontfroide, col d'Estrem, Monbasson, Tuchan, bois de Fourques (Gau- 
tier, Timbal) ; Pyrénées-Orientales : N.-D. de Consolation près Collioure 
(Debeaux); Fort Réal et Feilhun (Gautier). 

C. elegans Timb. F1. Corb., p. 70; C. salviæfolius €. cy- 
mosus Willk.Zcon. et descript., p. 39, t. 92, f. 3, et in Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 710 ; Ledonia elegans Jord. et Fourr. Brev. 
pl, 2, p.18, Zcon., t. 174, f. 249. — Exsicc.: Daveau Æerb. 
Lusit., n° 220. 

6. minor Nob. — Exsicc.: Magn. F1. sel., n° 162; Soc. 
Dauph., n° 3570. — Plante une fois plus petite dans toutes 
ses parties. 

Hag. — Alpes-Maritimes : Saint-Hospice près Nice (H. Pellat in herb. 
Rouy): Hérault : Montpellier (Jordan): Aude: Boutenac et Fontfroide 
près Narbonne ; les Corbières (Gautier): Pyrénées-Orientales : Saint-Paul- 
de-Fenouillet (Timbal). La var. minor: Aveyron: rochers des bords du 
Lot entre Entraygues et Esteing (J. de Puyfol); Cantal : vallée du Don, 
sous Lachourlie, Vieillevie (Héribaud). 

C. Rhodanensis Timb. F1. Corb., p. 69 ; C. salviæfolius à. 
biflorus Willk. Zcon. et descript., p. 39,t. 92, f. 2et in 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 710; Ledonia Rhodanensis Jord. et 
Fourr. Brev. pl., 2, p. 16, Zcon., t. 169, f. 244. — Exsicc.: 
Soc. Dauph., n° 1104. 

8. flavescens Nob. — Feuilles plus grandes, ovales, d'un 
vert jaunâtre. ? 

Has. — Ain: Neyron entre la Pape et Miribel (Jordan, Boullu). La 
var. g.: Isère : Vienne (Jordan). 

C. fruticans Timb. FE Corb., p. 70; C. Corbartensis 
Reichb. /con., f. 4560, non Pourr.; Ledonia fruticans Jord. 
et Fourr. Brev. pl., 2, p. 18, Icon.;t. 172, .f. 247. 

Has. — Corse, à Portovecchio (Revélière) ; indiqué à plusieurs locali- 
tés des Corbières par Timbal-Lagrave (/. c., p. 10). 

C. arrigens Timb. F1. Corb., p. 69; ZLedonia arrigens 
Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 17, Icon., t. 173, f. 248. 

Hag. — Corse, à Bastélica (Revélière): indiqué à plusieurs localités 
de l'Aude et des Pyrénées-Orientales par Timbal (£.c., p.70), et par M. Gas- 
ton Gautier. 

C. apricus Timb. F1. Corb., p. 70; C. salviæfolius var. 
vulgaris forma I. brevipedunculatus Willk. Zcon. et descript., 
38, t. 9, f. 1; Ledonia aprica Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, 
p. 18, Zcon., t. 168, f. 243; Debeaux Rech. fl. Pyr.-Orient., 
4, p. 26. — Exsicc. : Bourg. PL. Pyr: esp., n° 430. 
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Has. — Var: environs de Toulon (Jordan) ; Aude: ile Sainte-Lucie et 
Fontfroide près Narbonne; les Corbières : mont Alaric, le Tauch, Bou- 
chard, Bugarach (Gaultier, Timbal); Pyrénées-Orientales: bords de la 
Tet (Debeaux) ; Fort-Réal et Feilhun (Gautier). 

C. microphyllus Timb. F1 Corb., p.70; Ledonia micro- 
phytla Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 17, Icon., t: 016%, 
Î. 249. — Exsicc.: Magn. F1. sel., n°° 779 et 1620. 

Ha. — Hérault : Béziers (Jordan); Aude: Fontfroide et Boutenac, 
Montbasson, col d'Estrem, mont. Alaric, bois de Serres près Carcassonne 
Alet (Timbal, Gautier). 

C. humilis Timb. F1. Corb., p. 10; Ledonia humilis Jord. 
Fourr. Brev. p1., 2, p. 17, Zcon., t. 166, f. 241. | 

Has. — Hérault: Béziers (Jordan); Pyrénées-Orientales: Pont de la 
Fou près Saint-Paul de Fenouillet, Saint-Antoine de Galamus (Debeaux). 

Hybrides du C. salvifolius avec les espèces précédentes. 
X €. Albereensis Gaut. îred. ; C. albido-salvifolius 

Timb. in Herb. Albères orient., 1879, p. 36 {nomen solum); 
Debeaux Rech. fl. Pyr.-Orient., p. 154: C. salvifolio-albidus 
Nob. — Tige de 50-75 centimètres, dressée, légèrement 
rougeâtre à la base, velue-tomenteuse supérieurement ; 
feuilles largement elliptiques, pubescentes, tuberculeuses, 
assez fortement nervées en dessous; fleurs longuement pé- 
donculées, plutôt grandes, solitaires ou réunies par 4-5; 
folioles de l'épicalice longuement et brusquement acuminées, 
largement obcordées à la base, tomenteuses ; pétales blancs 
tachés de jaune à la base, 2-3 fois plus longs que les sé- 
pales ; style court; capsule velue. Port du C. salvifolius L. 
— Mai-juin. 

. platyphylloides Nob. ; C. albido-platyphyllus Timb. F1. 
Corb., p. 72 (emend.). — Feuilles larges du C. platyphyllus, 
mais un peu plus longues; fleurs presque sessiles. 

6. microphylloides Nob.; C. aibido-microphyllus Timb., 
& ©. — Port du C. microphyllus. Feuilles petites, plus 
étroites mais longues, oblongues-lancéolées ; tomentum du 
C. atbidus sur toute la plante; pédicelles plus longs que 
dans la variété précédente. 

Has. — Aude : Fontfroide, mont Alaric, Alet (Gautier, Timbal). — 
Pyrénées-Orientales : Valbonne (Timbal) et Consolation près Collioure 
(Rouy, Debeaux). 

x €. Gautieri Fouc. et Rouy ; C. salvifolio-albidus 
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Timb. ir Herb. Albères orient., 1879, p. 36 (nomen solum) ; 
C. albido-arrigens Timb. F1. Corb., p. 12; C. albido-salvi- 
folius Nob. — Plante plus robuste que dans l’hybride pré- 
cédent; feuilles plus grandes, étroites, lancéolées, briève- 
ment pétiolées, velues-tomenteuses ; fleurs relativement 
grandes, ordinairement solitaires; pétales d'un blanc rosé 
aux bords, 3 fois plus longs que les sépales. Port se rappro- 
‘chant plus de celui du C. albidus. 

Ha. — Aude : pinède de Durban (Gaultier). — Pyrénées-Orientales : 
Valbonne près Collioure (Timbal). 

>< C. novus Rouy, Fouc. et Gaut.; C. crispo-salvi- 
folius Timb. inéd. — Plante tomenteuse-blanchâtre ou 
grisètre supérieurement; tige grêle, très rameuse à rameaux 
peu allongés ; feuilles petites, ovales, ovales-oblongues ou 
lancéolées, sinuées sur les bords, courtement pétiolées ou 
subsessiles ; fleurs réfléchies avant l’anthèse, terminant les 
rameaux ou situées à l'aisselle de feuilles quelquefois très 
petites; folioles de l’épicalice longuement accuminées, à 
base obcordée, étroite; pétales au moins 2 fois plus longs 
que les sépales ; capsule poilue. Port du (©. crispus. 

Has. — Aude : Fontfroide, parmi les parents (G. Gaulier). 

x C. Florentinus Lamk. Encycl., p. 17; Dun. ap. 
DC. Prodr., 1, p. 265; Sweet Cistineæ, t. 59; Willk. Zcon. 
et descript., p. 31; Moggridge Contr. fl. Menton, t. 75; 
Burnat F1. Alpes-Marit., À, p. 153; C. Monspeliensi-salvi- 
folius Loret et Barr. F1. Montp., p. 67; C. salvifolio-Mons- 
peliensis Timb. in Mém. Acad. Toulouse. sér. 5, v. 5, p. 27. 
— Plante non visqueuse; feuilles courtement pétiolées, tri- 
nervées ou uninervées, d’un aspect terne; fleurs 2:5, assez 
petites, blanches, disposées régulièrement au sommet du 
pédoncule commun et non unilatérales : pédicelles velus ainsi 
que les sépales et les folioles de l’épicalice, celles-ci assez 
HR ovales-cordées, aiguës. — Hybride ordinairement 
stérile. 

2. genuinus Nob. ; C. eleganti-Monspeliensis Timb. F1. 
Corb.. p. 73. — Exsicc.: F. Schultz erb. norm. nov. ser., 
n° 1998. — feuilles lancéolées, uninervées: tiges assez éle- 
vées, à rameaux làchement feuillés ; fleurs plutôt grandes; 
étamines à filets normaux. 

8. platyphylloides Nob.; C. Porquerollensis Hanry et Huet 
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in. Bull. Soc. bot. Fr.,T, p. 345. — Exsice. : Bill. n° 3331 ; 
Soc. Dauph., n° 3207; Daveau ÆHerb. Lusit., n° 1177. — 
Feuilles grandes, oblongues-spatulées, trinervées; tiges 
lus basses, plus trapues et plus abondamment feuillées 

ileurs plutôt grandes ; étamines à filets normaux. 

y. arrigentiformis Nob.; C. Monspeliensi-arrigens Timb. 
FT. Corb., p. 73; C. salvifolio-Monspeliensis Loret in Rev, 
se. nal., 3, p. 303. — Feuilles oblongues-lancéolées, subtri- 
nervées, tiges élevées à rameaux lâchement feuillées ; fleurs 
plutôt grandes ; étamines à filets normaux. 

à. apriciformis Nob.; C. Monspeliensi-apricus Timb. F/.Corb., 
p. 73. — Feuilles petites, oblongues-spatulées, obtuses, 
uninervées; tiges basses, abondammeut feuillées; fleurs 
petites, plus nombreuses (4-5); étamines à filets normaux. 

e. Olbiensis Hanry et Huet (pro specie), in Bull. Soc. bot. 
Fr., 1, p. 346; C. Feredjensis Batt. in Bull. Soc. bot. Fr., 
30, p. 263, F1.. Alger, p. 90. — Exsicc. : Bill, n° 3332 
Feuilles plutôt petites, elliptiques-lancéolées,. obtuses ou 
acutiuscules, uninervées; tiges basses, à rameaux abon- 
damment feuillés ; fleurs petites, moins nombreuses (2-3) : 
étamines à filets très courts ou presque nuls. 

Has.— Çà et lä avec les parents, sous ses différentes formes. — Alpes- 
Maritimes : Vaugrenier près Antibes (Thuret); Cannes (Burnat, Constant; 
de Pégomas à Auribeau (Finot), la Napoule, Agay (Burnat). — Var : 
ile de Porquerolles, presqu'ile de Gien, Hyères (Huet et Hanry); le Muy 
(Hanry). — Gard : Sommières, au bois du Noble, à Fontanès (Lombard- 
Dumas). — Hérault : bois à Murviel (Neyra), Argelliers, Montarnaud 
(Barrandon), Valflaunès, Baillargues (Loret); bois de Doscares près 
Montpellier (Rouy). — Aveyron: Saint-Crépin, au bois de la Barthe 
(Delmas). — Aude : Fontfroide, Boutenac, col d'Estrem, Massac, Roque- 
sestière, Féline, Alet (Gautier el Timbal). — Pyrénées-Orientales : la 
Massane au-dessus de Valbonne (Gautier et Oliver). — Gorse : forêt de 
Petaca près Ajaccio (Fliche). 

1. — €.roruzrrozrus L. Spec., 736; Dun. ap. DC. 
Prodr.51,:p.:966: G. etG280.Fr., A; p: 165: Will eo 
et descript., 2, p. 39, etin Prodr. fl. Hisp., 3, p. 710; Sweet 
Cistineæ, t. 23; Ledonia populifolia «. cordifolia Spach, L. c., 
p. 75. — Tige d'un mètre environ, glabre, noirâtre, à pédon- 
cules munis à la base de bractées écailleuses d'un rouge 
foncé, caduques, largement obovales, poilues en dedans. 
Feuilles pétiolées, grandes, ovales-cordées, penninervées, 
aiguës, glabres des deux côtés, lisses en dessus, réticulées 
et plus pâles en dessous. Fleurs grandes (6-8 centimètres de 
diamètre), 1-5 en corymbe; pédicelles munis de poils courts 



Cistus CISTINÉES 971 

et de longs poils blancs ; folioles de l'épicalice ovales-cor- 
diformes, poilues extérieurement et munies sur les bords de 
longs poils. Capsule glabre ou légèrement tomenteuse au 
sommet, un peu plus courte que les sépales. Graines lisses. 
— Mai-juin. 

Nous n'avons pas en France le type de cette espèce (C. Le- 
don, foliis populæ nigræ, major Bauh. Pin., 467; Ledum 
latifolium 2 dum majus Clus. Hist., 1, p. 78 ; C.populifolius 
«. major Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 266; C. popuhfolius 
a. psilocalyæ WNillk. £. Marianus, et b. lasiocalyx Wällk., 
L. c.; C. latifolius Sweet, t. 15), caractérisé par les folioles de 
l'épicalice grandes (14-18 millimètres de long) et les pédon- 
cules allongés, le plus souvent très longuement hérissés. — 
La seule forme qui appartienne à notre flore est le 

C. Nartonensis Rouy et Fouc.; C. populifolius var. 6. 
L. ; C. Ledon foliis populæ nigræ, minor Bauh. Pin., 467; 
Ledum latif. ? dum minus Clus. Aist., 1, p. 78; C. Ledon 
popuinea fronde Lobel Æist., 554; Daléch. Hist. 934; C. 
populifolius 6. minor Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 2%66; C. 
populifolius Sweet, t. 23; C. populifolius a. psilocalyx «. 
Narbonensis Willk. Zcon. et descript., p. 40, t. 941, f. 4, et 
in Prodr. fl. Hisp., 2, p. 711. — Exsicc. : Soc. Dauph., 
n° 3208 ; Soc. Rochel., n° 2807. — Folioles de l’épicalice 
petites (8-12 millimètres de long), presque glabres, ciliées à 
la marge : sépales longuement apiculés; pédoncules courts 
(4-6 centimètres), non abondamment hérissés-poilus. 

HaAB. — Aude : Saint-Martin près Narbonne, Pech Rescal, Boutenac, 
Table des Corbeaux, Fontfroide, col d'Estrem, pont de la Ricardo, 
pinède de Durban. — Hérault : Saint-Thénian, bois de Barrabiau tf. 
Augustin). 

Hybrides du C. Narbonensis avec les espèces précédentes. 

a. — Pédoncules toujours dressés ; funicules courts. 

[x] €. nigricans Pourr. {pro specie), in. Mém. Acad. 
Toulouse, 1788, p. 311 ; Timbal Reliq. Pourret., p. 119, F1. 
Corb., p. 13; C. Monspeliensi-populifolius Timb. Etude sur 

‘les Cistes de Narbonne, p. 50; Ledum Monspessulanum 
simile, folii longiore et triplo latiore J. Bauh. ist. part., M, 

1 Indiqué par erreur, dans le texte comme table 91, laquelle repré- 
sente le C. Corbariensis. 
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p. 11. — Tige d’un mètre environ, noirâtre, à rameaux flo- 
rifères portant à la base des bractées écailleuses pourpres 
et sur leur longueur des feuilles bractéiformes ; feuilles 
lancéolées, brièvement pétiolées, ondulées sur les bords, 
glabres en dessus, réticulées-rugueuses et plus pâles en 
dessous, à nervures noirâtres ; limbe longuement atténué à 
la base ; fleurs 3-6 en grappe corymbiforme, à pédicelles 
munis de poils courts et de longs poils blancs; folioles de 
l'épicalice ovales-cordiformes, acuminées ; capsule petite, 
toménteuse au sommet. Plante très florifère, fertile. 

HaB. — Aude, avec les parents : Fontfroide, Donos, pinède de Dur- 
ban, Boutenac, Roquesestière. 

[<] €. longifolius Lamk. (pro specie), Encycl., 2, p. 
46; DC. F1. Fr., À, p. 813; Dun. ap. DC. Prodr., 1, p.266; 
Duby Bot. Gall., À, p. 58; G. et G. F1. Fr., À, p.165: Willk. 
Icon. et descript., 2, p.33, t. 89; C. populifolio-Monspeliensis 
Nob. ; Ledonia heterophylla Spach, {. c., p. 369. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 3206, et sér. 2, n° 578. — Diffère du précé- 
dent par ses feuilles oblongues ou elliptiques-lancéolées, 
sensiblement plus larges, plus longuement pétiolées, à limbe 
le plus souvent élargi à la base et brièvement atténué sur le 
pétiole ou subtronqué. 

Has. — Aude, rare : bois de Fontfroide près Narbonne (Foucaud ; 
Gautier in herb. Rouy). 

b. — Pédoncules penchés avant l'anthèse ; funicules longs. 

[<<] C. Corbariensis Pourr. Cistogr., n° 7, Chlor. 
Narb., n° 340 (in observ.); Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 265 ; 
G. et G. FL, Fr., 1, p. 164 (p. p.); Wilik. Zcon. et descript., 
2, p. 49,t. 93; C. hybridus Pourr. Chor. Narb.,p. 312, 
n° 340: C. longifolio-populifolius? G. et G. FT Fr., 4. 
p.164; Willk.,Z. c.,p.50; C.salviæfolio-populifolius Timb. in 
Mèm. Acad. Toulouse, sér. 5, v. 5, p.48 ; Daveau Cistin. Por- 
tug., p. 64; C. Cupanianus Sweet Cistineæ, t. 70. —Exsice. : 
Bill, n° 4002 ; Soc. Dauph., n° 309 et bis; Daveau Æerb. 
Lusit., n° 1964. — Tige noirâtre, allongée; feuilles pétiolées, 
élargies, ovales ou oblongues, assez courtes (2-3 centimètres 
de long sur 1 1/2-2 de large), peu aiguës où obtusiuscules, 
cordées ou arrondies à la base, à nervures peu saillantes en 
dessous, les plus jeunes tomenteuses sur les deux faces ; 
fleurs blanches, 1-3 au sommet de longs pédoncules axil: 
laires bractéolés à la base avant l’anthèse ; folioles de lépi- 
calice ovales-cordées. 
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2. ovatus Nob.; C. Rhodanensi-populifolius Timb. F1. 
Corb., p. 72. — Feuilles ovales-elliptiques, tronquées, arron- 
dies ou à peine cordées à la base, à pétiole court ; pédoncules 
biflores, relativement courts. 

8. lanceolatus Nob.; C. arrigenti-populifolius Timb. F4. 
Corb., p. 72 (eæcl. syn.). — Exsice. : Soc. Dauph., n° 309.— 
Feuilles plus allongées, elliptiques-aiguës, cordées à la base, 
à pétiole plus long ; pédoncules uni-triflores, très longs. — 
Cette var. a été obtenue par Timbal en fécondant le C. popu- 
lifolius par le C. salvifolius. 

y. cordatus Nob. ;C. eleyanti-populifohus Timb. F1. Corb., 
p.72. — Feuilles larges, courtement ovales-cordées, à pétiole 
court ; pédoncules triflores, longs. 

Har. — Aude : aux environs de Narbonne avec les parents. Var. &.: 
Boutenac et Roquesestière (Gaultier, Rouy); Fontfroide (Neyra); var. 8.:. 
Fontfroide (bot. plur.); var. y.: pinède de Durban (Timbal in herb. Rouy) ; 
Fontfroide (Foucaud, Gautier). 

Xx< €. petiolatus Martr.-Don. ZZerb. dans le Midi (1855), 
p. 6; C. populifolio-salvifolius Nob. ; C. Ccrbariensis 
G. et G. FT. Fr., 1, p. 164 (p. p.) — Tige élevée; rameaux 
rougeâtres, glabres, luisants ; feuilles pétiolées plus ou moins 
longuement, à pétiole atteignant même parfois la moitié de 
la longueur du limbe elliptique-lancéolé, allongé, aigu, cordé 
à la base ou seulement tronqué dans les feuilles supérieures, 
fortement nervé en dessus, réticulé à la page inférieure et à 
nervures noirâtres, tomenteux sur les deux pages chez les 
jeunes feuilles ; fleurs grandes au sommet de longs pédon- 
cules 1-2-flores, axillaires, bractéolés à la base avant 
l’anthèse ; épicalice grand à folioles larges profondément 
cordées ; capsules petites, tomenteuses au sommet. 

Has. — Aude, aux environs de Narbonne avec les parents : bois de 
Fontfroide (G. el G.; Marlrin-Donos); pinède de Boutenac (Kouy). 

x C. Ponsi Fouc. et Rouy; C. nigricanti-salrifolius 
Rouy in herb.; C. (Narbonensis < Monspeliensis) >< salvi- 
folius Nob. !. — Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 1375(p. p.). — 

! Les hybrides ternaires ou quaternaires ne sont pas très rares dans 
les genres à formes hybrides nombreuses, les parents, devenus hybrides 
fixés, donnant des graines et pouvant être fécondés par le pollen d'une 
autre espèce. Des exemples sont connus dans les genres Rosa, Cirsium, 
Salix, etc. 

FLORE DE FRANCE. — T, IL 48 
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Tige noirâtre à rameaux florifères flexueux, de 10-15 centi- 
mètres, portant à la base de petites bractées caduques et 
sur leur longueur des feuilles bractéiformes ; feuilles grandes 
ovales-lancéolées, subcordées, à nervures noirâtres très 
prononcées en dessous ; fleurs 3-5, assez grandes, blanches, 
en grappe unilatérale, à pédicelles une fois plus longs que 
les folioles de lépicalice largement ovales-cordiformes, 
sinuées sur les bords ; capsule petite, tomenteuse au sommet. 

Has. — Aude : Boutenac (Rouy): Fontfroide (Gaultier in herb. Rouy; 
Pons in herb. Foucaud). 

Obs. — Le C. hirsutus Lamk., plante de l'Espagne et du Portugal, 
croit dans le Finistère près de Landerneau et dans les environs (R. Mé- 
nager in Bull. soc. Rochel. 15, p. 30). — Il se reconnaît aux caractères 
suivants : Tige de 4-8 décimètres, à rameaux garnis de poils crépus, 
petits et de longs poils simples : fewilles sessiles, ovales ou elliptiques- 
lancéolées, poilues, trinervées, plus pàles en dessous; pédoncules lou- 
jours dressés: fleurs blanches, jaunes à l'onglet, en corymbe à l'extré- 
mité des rameaux ; folioles de l’épicalice ovales-lancéoltes, cordiformes, 
hérissées de poils blancs, d'un tiers plus courtes que les pétales; cap- 
sules velues à poils étoilés ; graines légèrement alvéolées. 

Secrion V.— Ladanium G.etG.F. Fr.,1,p.161; Willk. 
Icon. et descript., 2, p. Al,et in Prodr. fl. Hisp.,3,'p. 711, 
Daveau Cistin. Port., p. 32; Gen. Ladani'um Spach Ann. sc. 
nat.,sér. 2, v. 6, p. 366. — Epicalice nul. Fleurs grandes. 
Sépales 3, presque égaux, à la fin caducs. Pétales blancs, 
tachés ou non de jaune à l'onglet. Ovaire à 5-10 loges. Style 
très court. Capsule à 5-10 loges.et à 5-10 valves loculicides. 

8. — €. LauRrForaUSs L./Spec., 736; Lamk. Encycl., 2, 
p'16: DC. ET Fr... 4 p.814 Dun.° av.) DC. Pro 
p.266 ; Duby Bot. Gall., 1, p.58; Lois. F1. Gall., 1,p. 379; 
Sweet Cistineæ, t. 52 (mala) ; G. et G. FT. Fr., 1, p.161; 
Reichb. Zcon., f. 4563; Willk. Zcon. et descripl., 2, p. M, 
t.95, et in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 711; Boiss. F1. Orient., 1, p. 
438 ; Loret et Barr. F7. Montp., p.66 ; Amo F1. Zber., p.366; 
Car. et Saint-Lager Etude des fleurs, p.81 ; Pereira Coutinho 
in Bolel. Soc. Brot., 2, (1883), p. 160; Ces. Pass. Gib. 
Comp. ft. [lal., p. 812; Spach Z. c., p. 56. — Exsice. : Willk. 
PI. Hisp., ann. 1844, n° 414, et ann. 1850, n° 403 ; Bourg. 
PI. d'Esp.,n°* 1083, 2117 et 2400; Bill., n°‘ 3329 et bis ; Blanco 
PI. Jaën. n° 52 ; Soc. Dauph., n° 1529, bis et ter ; Hut. 
Porta et Rigo Zter Hisp., n° 327, — Tige d'un mètre et 
plus, noirâtre, à rameaux poilus, dressés. Feuilles grandes, 
subcordiformes,ovales ou ovales-lancéolées,courtement pétio- 
lées,à pétioles connés, à limbe trinervé,glabre en dessus,blane: 
soyeux en dessous à l’état jeune, Pédoncules robustes allongés 
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velus, portant de petites feuilles bractéiformes embrassantes, 
caduques, velues en dedans, les inférieures terminées par un 
limbe court, les moyennes linéaires, les supérieures ovales, 
dilatées et simulant une spathe. Fleurs grandes, 3-12 en 
corymbe ombelliforme; pédicelles velus, plus longs que les 
sépales ovales aigus, hérissés ; pétales à onglet jaune, 3-4 
fois plus longs que les sépales. Capsule à 5 loges, globu- 
leuses, très velues. Graines tuberculeuses sur les angles. — 
Juin. 

&. ovatus Nob. ; C. laurifolius L. Spec., p. 737. — Feuilles 
glauques en dessus, blanchâtres en dessous, larges, toutes 
ou la plupart ovales ou elliptiques, brièvement acuminées ; 
épicalice et calice à divisions courtes, larges. 

6. lanceolatus Nob. ; C. laurifolius L. Mant., ed. 2, p. 403. 
— Feuilles vertes en dessus, blanchâtres en dessous, sen- 
siblement plus étroites, toutes ou la plupart lancéolées, lon- 
guement acuminées ou aiguës ; épicalice et calice à divisions 
plus allongées. 

as. — Coteaux secs et taillis des régions méridionales. — Drôme : 
Nyons (Saint-Lager). — Naucluse : Avignon et Apt (Requien); Gignac 
(Piaget). — Gard : Mondardier près le Vigan (Anthouard) ; Gaujac, Saint- 
André-de-Mojencoules (Tueskiewicz); Lumène et Trèves (de Pouzolz). — 
Ardèche : vallée de Celles entre la Voulte et le Pouzin (Jordan). — Hé- 
rault : Fontvalès près Murviel (Salzmann, Barrandon), les Cambrettes, 
Hérépian, Fos, Babeau près Saint-Chinian (Lorel). — Aude : toutes les 
Corbières où il monte jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Pyrénées- 
Orientales : cà et là depuis Rivesaltes et Perpignan jusque sur le Cani- 
gou et à Fontpédrouse (Gaultier) et Mont-Louis (G. ef G.), les Albères. 
— Ariège : Carcanières (Loret) et au Llaurenti (Timnbal). — Aveyron : 
env. de Saint-Jean de Bruel, Libeauvic et Belmont (Bras, Lamotte); 
Milhau (Bonhomme), Combradet (de Barrau). — Tarn-et-Garonne : 
Montauban (Martrin-Donos). — Gers : Lectoure (lat). — Gironde : Intro- 
duit ou subspontané à Soulac et au Verdon (Bardié). — La var. ovatus, 
commune en Espagne, parait beaucoup plus rare èn France que la var. 
lanceolatus : Montdardier près le Vigan (Tueskiewicz et Anthouard), Mur- 
viel (Salzmann), Belvianes près Quillan (Rouy), Fontfroide (Foucaud, 
Gautier), Prades (Jordan). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, [talie : province de Padoue (monts 
Euganéens) ; Asie-Mineure : Anatolie, Bithynie, Cilicie ; Maroc. — Sicile ? 
(d’après Ucria) mais sans autre indication que &« in nemoribus »; ne 
parait pas y avoir été revu. 

Hybrides du C. laurifolius avec les espèces précédentes: 
[<] €. glaueus Pourr. Chlor. Narb., p. 311, n° 339; 

Timb. Relig. Pourret., p. 119; C. Ledon Lamk. Encycl., 2, 
Lens -Dun ap DE. Prodr.;, 1, p. 265. (p. np.) Ghet 
GET Fr; 1, p. 166 (p.p.); Willk. Zcon. et descript., 2, 
p.32, t. 88 (p. ».); C. laurifolio-Monspeliensis Timb. in Mém. 
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Acad. Toulouse, sér. 5, v. 5, p: 54, FT. Corb., p.143; 
Monspeliensi-laurifolius Loret et Barr. F4 Montp., p. 68. — 
Plante relativement peu élevée, noirâtre; tige rameuse à 
rameaux velus; feuilles glauques, lancéolées, ondulées-cris- 
pées aux bords, glabres en dessus. tomenteuses, glauces- 
centes et fortement réticulées en dessous, non velues-soyeuses 
(même les supérieures), les inférieures et moyennes atténuées 
en pétiole ailé, les supérieures sessiles; pétioles connés à la 
base ; inflorescence velue-soyeuse: fleurs presque aussi petites 
que celles du C. Monspeliensis (2 1/2-3 centimètres environ 
de largeur) 3-10 en corymbe ombelliforme au sommet de 
pédoncules poilus portant 1-3 paires de feuilles bractéiformes 
embrassantes, simulant une spathe et quelquefois 1-2 
groupes de fleurs à pédoncules opposés 1-4-flores ; capsules 
petites, tomenteuses au sommet; graines légèrement cha- 
grinées. !. 

Has. — Hérault : bois de Fonvalès à Murviel prés Montpellier (Delile, 
Salzmann); Mezouls (Loret). — Aude: Boutenac, Durban, Villeneuve, 
ee de la Ricardo, col d'Estrem, Alet (Pourret, Timbal, Gautier). — 
yrénées-Orientales : Tarararch, fort de Bellegarde (Oliver); pont de la 

Fou (Debeaux), Aussignan, Prades, mont Camell près [Catlar (Gautier). 

. [x] €. recognitus Rouy et Fouc.; C. ZLedon Lamk., 7. 
cp. p.13 Dun!,dl:c:(p. p.) 5 Get GG, 0 ©. (np 
ic. (p. p.); C. laurifolio-Monspeliensis Lor. et Barr., non 
Timb. ; C. ladaniferus Pourr. Cüistogr., n° 14, non L. — 

1 Timbal a considéré le C. dubius Pourr. comme synonyme de son 
C. Monspeliensi-laurifolius et lui a attribué comme autre synonymie 
(Reliq. Pourret., p. 120), le C.Pechi Pourr. F LES 

Sur le premier point, cette manière de voir est inadmissible, car Pour- 
ret a donné de son C. dubius une diagnose confuse qui ne permet guère 
de savoir ce que peut être son espèce C. dubius foliis petiolatis oblongo- 
lanceolatis, acutis, subcordalis, enerviis, supra lævibus, viscosis subtus 
vero incanis ; pedunculis axillaribus multifloris), surtout lorsqu'il 
ajoute: « Nous rapportons à cette espèce le Cistus ledum salviæfolio 
Hispanicus Barrel. Icon. 314», puisque cette figure présente des feuilles 
non cordées ni subcordées, et fortement veinées-réticulées. 

Sur le second point, la synonymie proposée par Timbal: C. dubius 
Pourr.—=tC.Pechii Pourr.,est également inadmissible, le C. Pechii Pourr. 
(Cistogr., n° 9; Timb. Relig. Pourret., p. 90) ayant, Sepe, Pourret qui 
dit qu'elle tient le milieu entre le C. laurifolius et le C. salvifolius 
« foliis ovato-lanceolatis, acutis, lanceolatis non connatis, junioribus 
subtus incanis, omnibus supra viscidis », caractères tout différents de 
ceux attribués par Pourret à son C. dubius. 

Dans ces conditions, nous estimons qu'il convient simplement de 
rejeter le nom de C. dubius, espèce vraiment douteuse, et d'admettre, 
ainsi que l'avait soupçonné Pourret, le C. Pechii comme une forme 
hybride des C. laurifolius et C. salvifolius. 
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Exsice.: Soc. Dauph., n° 3205. — Diffère du précédent par 
la taille plus élevée, le port plus robuste, les feuilles plus 
larges, oblongues-lancéolées, peu ondulées-crispées, d’un 
beau vert en dessus, glaucescentes et nervées (faiblement 
réticulées) en dessous, les supérieures et les jeunes feuilles 
des rameaux velues-soyeuses à la page inférieure; l’inflo- 
rescence très velue ; les fleurs plus grandes (3-3 1/2 centi- 
mètres de largeur), tenant plus de celles du C. laurifolius. 

Haë. — Hérault : Murviel (Salzmann et Neyra in herb. Rouy\; Saint- 
Chinian (Gautier in herb. Foucaud) :; Hérépian (Mandon). — Aude : Font- 
froide (Foucaud, Gautier). — Pyrénées-Orientales : Sournia, Saint-Paul 
de Fenouillet (S. Pons in herb. Foucaud). 

x C. Costeiï G. Cam. in Exsice. Soc. ét. fl. fr., n° 6 ; C. 
laurifolio-salvifoiius Coste in Bull. Soc. bot. Fr., 33, p. 20. 
— Exsicc.: Magn. F7. sel., n° 2403.— Plante robuste, plus ou 
moins abondamment velue. Tige très rameuse, à rameaux 
nombreux, étalés-dressés : lle subcordées ou arrondies 
à la base, ovales ou elliptiques, obtusiuscules ou aiguës, 
glabres et rugueuses en dessus, blanches-tomenteuses en 
dessous; fleurs 3-6, longuement pédicellées, la plupart en 
corymbe irrégulier, lâche: folioles de l’épicalice (parfois 
nulles) peu élargies, allongées, tomenteuses ; capsule poilue 
plus courte que les sépales. 

Ha8. — Aveyron: Belmont (Cos{e in herb. Foucaud et in herb. Rouy). 
— Gard : Avèze et Pommiers {Espagne). 

x C. Pechii Pourr. Cistogr., n° 9; Timb. Relig. Pour- 
rel., p. 90 ; C. salvifolio-laurifolius Coste in Bull. Soc. bot. 
Fr., 38, p. LVII. — Diffère du précédent par les caractères 
suivants : Plante plus basse, moins robuste, à pubescence 
très peu fournie ; feuilles plus étroites, ovales-lancéolées ou 
lancéolées, sensiblement moins arrondies ou presque atté- 
nuées à la base, faiblement réticulées en dessous ; pétioles 
peu ou point connés, plus longs, égalant parfois les deux 
tiers du limbe ; fleurs moins nombreuses (1-4), moins longue- 
ment pédicellées ; folioles de l’épicalice glabres, seulement 
ciliées. 

Has. — Aude : Cascastel près Sigean (Pourret et Pech), de Cauünil à 
Salvezines (Timbal, Gaulier). — Aveyron: coteaux de Sériguet près Bel 
mont, et Saint-Jean du Bruel vers Dourbies (Coste in herb. Rouy)!. 

1 Le C. Pourretiüi Rouy et Fouc. (C. longifolius Pourr. Cistogr., n° 12 
(ined.); Timb. Relig. Pourret., p. 92, non Lamk.; C crispo-laurifolius 
Timb. in Mém. Acad. Toulouse, sér. 5, v. à, p. 50), découvert par. Pour- 
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9. — €. LADANEFERUS L. Spec., 737; Lamk. Encycl., 2, 
. 16; Bot. Mag., t. 112; Sweet Cistineæ, t. 84; Dun. ap. 
C. Prodr., 1, p. 266 ; Kerner Æort. semperv., t. 292; Hayne 

Get. Darst. und Beichr. d. Arzneig., 13, t. 36; Nees, Weiïhe, 
Wolter et Funke P/. medicin., t. 429; Launay et Lois. Zerb. 
amat., À, t. 265: G. et GF4 Fr., L, p.162; Wallon: 
et descript., p. 43, t. 96, et in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 712; 
Daveau Cistin. Portug.. p. 32; Loret et Barr. F1. Montp., 
p. 66; C. grandiflorus Pourr. Cistgor., n° 13; Timb. Rekgq. 
Pourret., p. 94. — Exsicc. : Bourgeau Plantes d'Espagne, 
n® 46, 1779, 1780 et 2401: Welw. Jter Lusit., n° 422, et 
PI. exsicc., n° 1554; Hut. Porta et Rigo Zler Hisp., ann. 
4879, n° 328; Soc. Dauph., n°% 1103 et bis; Daveau Xerb. 
Lusit., n° 257, 1142, 1203 et 1260. — Tige de 1 mètre et 
plus, noire, glutineuse supérieurement, rameuse. Feuilles 
sessiles, lancéolées, glabres en dessus, tomenteuses-blan- 
châtres en dessous. Fleurs de 5-8 centimètres de diamètre, 
entièrement blanches ou marquées d’une tache pourpre au- 
dessus de l’onglet, ordinairement solitaires à l'extrémité des 
rameaux. Pédoncules courts, d'abord parsemés de poils étoi- 
lés très courts, puis devenant glabres et glutineux, munis 
de bractées jaunâtres, ciliées, larges, chagrinées, entourant 
la base des fleurs. Sépales suborbiculaires, ciliés, couverts 
de tubercules munis de nombreux poils courts. Capsule forte- 
ment tomenteuse, & 10 loges. Graines petites, presque lisses. 
— Mai. 

«. albiflorus Dun., /. ce. — Pétales sans tache purpurine. 

8. maculatus Dun., /. c. — Pétales munis d’une tache pur- 
purine au-dessus de l'onglet. 

Has, — Taillis et bois du midi. — Alpes-Maritimes : Antibes, au bas 

de la Garoupe (Loret\ ; Grasse (Duval). — Var: Fréjus (Reqguien), Bagnols 
et Roquebrune (Hanry); Bagnol (Cartier): le Muy (Férat, Huel).— Hé- 
rault : terrains schisteux à 1 kilomètre de Saint-Chinian, près de la route 
de Saint-Pons (Godron, Loret). 

ret à Gibraltar, peut être recherché en France dans les localités assez 

nombreuses, surtout dans les Corbières, où les C. laurifolius et C. cris- 

pus croissent ensemble. Voici ses principaux caractères: Ecorce brune 
et lisse; feuilles pétiolées, longues, lancéolées, visqueuses et non lui- 

santes en dessus, pulvérulentes en dessous et ondulées-plissées aux 

bords, celles des jeunes rameaux d'un vert-jaunâtre, presque argentées 

en dessous; pédoncules de 5-8 centimètres, 1-2-flores ; épicalice ordinai- 
rement nul; corolle grande (5-6 centimètres de diamètre), blanche, à 

pétales souvent munis vers l'onglet d’une tache violette sur fond jau- 

nâtre. 
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Hybride du C. ladaniferus avec le C. Monspeliensis. 
x €. Loreti Rouy et Fouc. — Feuilles lancéolées- 

linéaires, parsemées de poils en dessus, tomenteuses et for- 
tement réticulées en dessous; fleurs 2-3 en cyme ombelli- 
forme, 1-2 fois plus grandes que celles du C. Monspeliensis, 
1-2 fois plus petites que celles du C. /adaniferus; épicalice à 
une, rarement à deux folioles longuement velues ainsi que 
st sépales tuberculeux, les pédoncules courts et les pédi- 
celles. 

«. albiflorus Nob.; C. ladanifero-Monspeliensis Loret in 
Rev. se. nat., 3, p. 364, et ap. Lor. et Barr. F1. Montp., 
p. 68; C. Monspeliensi-ladaniferus Loret in Bull. Soc. bot. 
Fr., 13, p.453; C. ladariferus var. immaculalus Godr. Notes 
fl. Montp., p. 39 (sec. Loret). — Pétales dépourvus de tache 
pourpre. 

6. maculatus Nob.; C. Monspeliensi-ladaniferus Loret in 
Rev. se. nat., 3, p. 364, et ap. Lor. et Barr. FL. Montp., p.68; 
C. ladanifero-Monspeliensis Loret in Bull. Soc. bot. Fr., 13, 
P- 453. — Pétales munis d’une tache purpurine au-dessus de 
‘onglet. 
Has. — Hérault: Saint-Chinian, avec les parents (Loret el Neyra in 

herb. Rouy: les 2 formes). — A rechercher en Provence, notamment 
aux environs de Fréjus. 

AIRE GÉOGR. — Algérie. 

Obs. — Le genre Cistus est un de ceux dont les espèces s'hybrident 
pour la plupart très facilement. Outre les quelques hybrides naturels 
que nous venons d'énumérer, bien d'autres ont été créés artificiellement, 
surtout par M. Ed. Bornet qui, de 1860 à 1875, s'est livré avec un plein 
succès à la fécondation croisée de diverses espèces de Cistes. Il résulte 
(Daveau Cislin Portug., p. 60, et spécimens vus par l’un de nous au 
Muséum de Paris), des remarques, malheureusement encore inédites, 
de ce savant botaniste, que, parmi les très nombreuses formes hybrides 
obtenues par lui, 234 ont donné des graines, que le Cistus ladaniferus 
a produit des hybrides avec 17 autres Cistes, que le C. salvifolius peut 
se croiser avec l’Helianthemum halimifolium, que la plupart des Cistes 
hybrides peuvent se croiser avec l'un de leurs parents ou même entre 
eux, notamment dans la série alhjdus X crispus : C. albidus X (albido- 
crispus), C. (albido-crispus) x crispus, C. albidus >< ‘crispo-albidus), 
C. crispus X (crispo-albidus\, C. (albido-crispus ><'crispo-albidus). ete., 
ete. — L'énumération complète des hybrides artificiels n'a pas à prendre 
place ici, dans un ouvrage sur la flore spostanée de la France, mais les 
travaux de M. Bornet démontrent qu'il y a toujours lieu de rechercher 
les formes hybrides possibles partout ou croissent ensemble différentes 
espèces de Cistes. Les hybrides suivants sont done à rechercher en 
France: C. albidus X laurifolius, C. albidus < ladaniferus, C. UN 
lius < Narbonensis, C. ladaniferus X salvifolius, C. albidus < Narbo- 
nensis, C. crispus X Narbonensis ; et en Corse les : C. villosus X albidus, 
C. villosus X salvifolius, C. villosus < Monspeliensis, C. Corsicus X albi- 
dus, C. Corsicus X salvifolius, C. Corsicus X Monspeliensis, C. albidus 
x Monspeliensis et Cistus salvifolius >< Helianthemum halimifoliu, 
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IL. —HELIANTHEMUM (Tournef. Znst.,t.128) Gærtn. Fruét.,f, 
p. 371, L. 76: 

Pers. Synopsis, 2, p. 75; Dun. ap. DC. Prodr., 1, p: 266; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 113. 

Folioles de l’épicalice 2, plus petites et plus étroites que 
les sépales, ou nulles. Sépales 3. Etamines nombreuses, 
toutes fertiles. à anthères subtétragones. Stigmate à 3 lobes 
superficiels. Ovules orthotropes; exostome libre. Capsules 
subuniloculaires ou à 3 loges incomplètes, 2-3-valves. Graines 
sans raphé. Embryon antitrope, roulé ou non en spirale, à 
radicule opposée au hile. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-GENRES 

Plantes frutescentes ; funicules filiformes ; embryon contourné 
en spirale ; épicalice ordinairement nul, rarement à 1-2 fo- 
lioles très petites. Halimium Rouy et Fouc. 

Plantes herbacées ou ligneuses à la base: épicalice à 2 folioles 
ou nul; funicules claviformes ; embryon non roulé en spi- 
Dale US RM A Eee MAS ADR EEt ue 2 LEA MINE D'USRUE 2. 

Style nul; embryon subcirculaire. Tuberaria Rouy et Fouc. 
Style allongé, genouillé à la base; embryon plié oureplié. 3. 

Embryon plié (complicatus) ; funicules renflés ; sépales le plus 
souvent à nervures saillantes après l’anthèse. 

Ortholobum Willk. 
Embryon replié (biplicatus); funicules allongés, capillaires ; 

sépales à nervures non saillantes après l'anthèse. 
Plectolobum Willk. 

[2] 

© 

TS 

Su8Gen. Hauimium Nob.; Gen. ÆZalimium Spach Suites, 6, 
p. 61 (D. ».);, Willk. Zcon. ét descript., 2, p. 111èt/52%0et 
Prodr. fl. Hisp., 3. p. 113; Gen. ZZelianthemum sect. Hali- 
mium Dun. ap. DC.-Prodr.; 1,.p. 267; G. et GA Fr 
d 160. — Folioles de l'épicalice beaucoup plus petites que 
es sépales ou nulles. Pétales blancs ou jaunes, assez longs. 
Etamines plurisériées. Stigmate‘capité. Capsules 2-3-valves. 
Funicules filiformes. Embryon roulé en spirale, à cotylédons 
linéaires. — Plantes frutescentes à feuilles stipulées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles étroites, linéaires, sublinéaires ou linéaires-oblongues 
\ fleurs blanches, très rarement rouges: capsules à graines 

4, peu nombreuses. EH. umbellatum Mill. 
| Feuilles larges, ovales ou lancéolées ; fleurs jaunes ; capsules 

à graines nombreuses... 2: 
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Sépales velus, à poilsblancs ; graines légèrement tuberculeuses; 
| euilles et rameaux décombants, couverts de poils simples 

ou étoilés. H. alyssoides Vent. 
2. 4 Sépales squameux, à écailles jaunes, fimbriées, semblables à 

es poils étoilés ; graines fortement tuberculeuses ; feuilles 
et rameaux dressés argentés, à duvet court, velouté, formé 
de poils étoilés. H. halimifolium Willd. 

4. — H. uumezrarunm Mill. Dict., n°5; DC. F1. Fr., 
4, p. 815; Dun. ap. DC. Prodr., 1, p.267; Duby Bot. Gall., 
4, p. 58; Loisel. F1. Gall., 1, p. 381: Sweet Cistineæ, t. 5, 
(inala); Cistus umbellatus L. Spec., 739 ; Lamk. Encycl., 9, 
p- 18; Brot. PL. Lusit., 263; G. et G. F1. Fr., 1, p. 160 ; Cus. 
et Ansb. ÆHerb. fl. fr., 3, t. 428 ; Halimium umbellatum 
Spach Suites, 6, p. 61; Willk. Zcones et descript., ®, p. 95, 
t. 100, et Prodr. fl. Hisp., 3, p.714; Daveau Cist. Portugal, 
p. 34. — Exsicc. : Puel et Maille Æerb. ft. loc., n° 77; Reliq. 
Maill., n° 815; Soc. Dauph., n° 2774, et sér. 2, n°35; Magn. 
F1. sel., n° 197. — Tige de 2-3 décimètres, ligneuse, très 
rameuse, à rameaux couverts d’une pubescence blanchâtre 
entremélée delongs poils. Feuilles étroites, linéaires-oblongues 
ou linéaires, à bords roulés en dessous, rappprochées, ver- 
dâtres en dessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous. Fleur 
de 2 centimètres de diamètre en grappe allongée ; les suwpé- 
riures 4-8, disposées en ombelle ; les inférieures en 1-2 verti- 
cilles ; pédicelles grèles, uniflores, 2-4 fois plus longs que les 
sépales. Epicalice nul. Capsules ovoïdes-acuminées, pubéru- 
lentes surtout au sommet. Graines peu nombreuses, grosses, 
à tubercules aigus. Z. — Mai-juin. 

8. viscosum Nob. : Halimium umbellatum 8. viscosum Willk. 
Icon-'el descrip., 2, p.11 et 52, Prodr. fl: Hisp., 3, p. 714. 
— Feuilles à bords fortement roulés en dessous, pubescentes- 
visqueuses et munies de quelques longs poils ainsi que les 
pédoncules, les pédicelles et les sépales ; rameaux dressés, 
rappprochés ; buisson dense. | 

y. rubriflorum À. Chabert in Bull. Soc. bot. Fr., 18, p.196. 
— Fleurs d’un tiers plus petites que dans le type, à pétales 
rouges ou rougeàtres ; graines un peu moins grosses; port 
étalé. 

HaB. — Coteaux siliceux de l'Ouest, du Centre et du Midi, des Landes 
au Gard; nul dans l'est, dans le sud-est et en Corse; remonte à l’ouest 
jusqu'à la Mayenne, et au nord jusqu'en Seine-et-Marne ; la var. 6. : 
Corbières : Montalba, Caramény, Trévilhac. Tarerach, Sournia, pont de 
Roquevère (Gautier, Timbal) ; la var. y. : Seine-et-Marne : mont Merle, 
près Fontainebleau (A. Chabert). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Grèce ; Syrie ; Algérie. 
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2, — H. acrwmrrocrunm Willd. Enum.,p. 569; DC. 
FT Er.,5, p2 621 ;"Duby Bol: Gall; 41/2p995" Lois 
Gall., 1, p.381; Sweet Cistineæ, t. A (mala) ; Bert. F1. 1tai., 
5, p. 352; Cistus halimifolius L. Spec., 138; Cav. Icon., 2, 
p. 31,t. 138 (mala) ; Desf. F1. Atlant., 1, p. M2; C.Mepi- 
dotus Amo F1. Iber., p. 357 ; Halimium lepidotum Spach 
Suites, p. 366; Willk. Zcon. et descript., 2, p. 65, t. 107; Æ. 
halimifolium «.planifolium WNillk. Prodr. ft. Hisp., 3, p. T7; 
Daveau Cist. Portugal, p.40. — Exsice.: Soleirol P7. de Corse, 
n° 798 ; Willk. PL Hisp., n° et 43 ; Welw. ter Lusit., 
n° 424 ce. ; Bourg. Pl. d'Esp., n°‘ 47, 1576 et 1776 ; Kralik 
PI. corses, n° 482 ; Büill., n° 3328; Choul. Fragm. Alg., 
n° 46 ; Mab. PL. corses, n° 74; KF. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 293; Soc. Dauph., n° 1521. — Tige ligneuse, très 
rameuse, à rameaux dressés, tomenteux. Feuilles ovales-lan- 
céolées ou elliptiques-oblongues, planes (dans notre flore), à 
duvet court, feutré, formé de poils étoilés. Fleurs de 2-3 cen- 
timètres de diamètre, disposées en grappes lâches et pani- 
culées, à pédicelles 1-2 fois plus longs que les sépales; ceux- 
ci lancéolés, squameux, à écailles jaunes, fimbriées, ressem- 
blant à des poils étoilés. Æpicalice nul. Pélales jaunes, mar- 
qués à la base d’une tache d’un violet noirâtre. Capsules 
ovales 2-3-valves, tomenteuses surtout au sommet. Graines 
nombreuses, fortement tuberculeuses. %. — Avril-juin. 

HAB. — Corse : répandu, par localités, dans les terrains sablonneux 
de la région basse (de Marsilly) : Bastia, Ponte-di-Golo, Biguglia (De- 
beaux), Aleria, Migliacciario, Cervione (Mabille), Bonifacio, Portovec- 
chio (kralik, Revélière\, Ajaccio, Tour de Capiletto (Boullu), plaines de 
Monaccia, de Figari, de Ventilègne (de Marsillyl. — Var: sables mari- 
Ji sur le grès bigarré aux Sablettes près de Toulon (A. Huet); spon- 
tané ? 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie centraleet méridionale, Sar- 
daigne, Sicile ; Tunisie, Algérie, Maroc, 

3. — H. azLyssorpes Vent. Choix de pl.,t. 20; DC. FT. 
Fr., 4, p. 818; Duby Bot. Gall. 1, p.58; Dun. ap. DC. Prodr. 
1, p. 267; Loisel. FT. Gall., À, p. 381; Sweet Cistineæ, t. 96 
(mala) ; Planellas F7. Gallec., p. 100 ; Bor. F1. centre, éd. 3, 
p. 70; Cistus alyssoides a. Lamk. Encycl., 2, p. 20 ; G. et G. 
El: LÆrisA, p.160 : Cus. et -Ansb. Herb: ft. fr, 3, 404298 
Cistus scabrosus Ait. Hort. Kew., 2, p. 265 : Halimium 
lasianthum «. alyssoides Spach, L. c. (p. p.), p. 366; 1. occiden- 
tale! a. virescens a. vulgareA.diffusum WNillk. Zcon. et descript., 

Le nom de H. alyssoides Vent. étant le plus ancien et rappelant 
l'épithète spécifique princeps, nous parait-devoir être conservé de pré- 
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2, p. 60, t. 103; Daveau Cist. Portugal, p. 39. — Exsicc. : 
Relig. Maill., n° 514 et 814 a; Bourg. PL. d'Esp., n° 2606 ; 
Soc. Dauph., Sér.2, n° 33. — Tige rougeûtre, ligneuse, très 
rameuse, à rameaux diffus ou ascendants, munis au sommet, 
ainsi que les pédoncules, les pédicelles et les sépales, de /ongs 
poils blancs et de poils plus courts, éloilés, non squamiformes. 
Feuilles ovales-oblongues, rétrécies à la base en un court pé- 
tiole, entières ou subdenticulées, planes, plus ou moins to- 
menteuses, assez longuement poilues en dessus, ordinaire- 
ment blanchâtres à la page inférieure, celles du sommet ses- 
siles. Fleurs de 3-4 centimètres de diamètre, dressées, 2-5 au 
sommet des rameaux, à pédicelles uniflores, inégaux ; épica- 
lice nul ; sépales velus, ovales-acuminés ; pétales entièrement 
jaunes. Capsules ovales ou ovales-globuleuses, trigones, 
pubérulentes. Graines nombreuses, légèrement tubercuteuses. 
2%. — Mai-juin. 

Has. — Bruyères et landes de l'Ouest et du Centre: Loiret, Loir-et- 
Cher, Cher, Sarthe, Maine-et-Loire, Charente-Inférieure, Gironde, Landes: 
Basses-Pyrénées, Lozère. 

Une forme : 
EH. rugosum Dun. (pro specie), ap. DC. Prodr.,1, p.268, 

non Sweet ; Cistus alyssuides B. rugosum G. et G. F1. Fr., 
1,p. 161; ÆZelhianthemum alyssoiles var. rugosuin Boreau 
FT. centre, éd. 3, p. 70; Halimium lasianthum «. alyssoides 
Spach (p.p.); A. occidentale a. virescens B. rugosum Willk. 
Icon. et descript., 2, p. 61, t. 104; Daveau Cist. Portugal, 
p. 39. — Exsice. : Welw. Zter Lusil., n° 1496, 1497 et 1498. 
— Feuilles plus petites, rugueuses, crispées-denticulées ou 
ondulées, surtout les inférieures, toutes verdâtres en dessus, 
blanchâtres en dessous; plante basse, très rameuse, à ra- 
meaux souvent intriqués, ascendants, formant un buisson 
compacte. 

6. microphyllum Dun., 2. €., p. 268. — Exsice.: Magn. F7. 
sel.,n°198.—Feuilles très petites(4-8, rarement 10 millimètres 
de longueur). 

HaB. — Çà et là, rare : Sarthe : Changé-la-Limai (Henry in herb. Fou- 
caud) ; Loiret : bois de Moquegneule près Gien (herb. Buchinger). — 
Cher : Ennordre et Prély-le-Chétif (Boreau). — Gironde : Bordeaux (Cam- 
bessèdes), Gazinet (Cosson in herb. Rouy). — Basses-Pyrénées: Saint-Es- 

férence à celui de lasianthum ou d’occidentale, d'autant plus qu'il est 
parfaitement loisible de lui rattacher toutes les formes, variétés ou 
sous-variétés établies à juste titre par Spach, MM. Willkomm et Daveau. 
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prit près Bayonne (Bubani in herb. Rouy) ; Pau (de Forestier in herb. 
Rouy). — Gard (de Pouzolz sec. G. et G.). — La var. 8.: très rare : Cher: 
Prély-le-Chétif et Neuvy-sur-Barangeon (Jaubert in herb. Rouwy) ; Loir- 
et-Cher : entre Salbris et Souesmes (E. Martin in herb. Foucaud); 
Gironde : Bordeaux (Dunal) ; Basses-Pyrénées : Pau (de Franqueville 
in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Portugal. 

Suscen. [I. — TuserariA Nob. ; Gen. Tuberaria Spach in 
Ann. se. nat., 6, p. 365 ; Willk. Zcon. et descript.. 2, p. 69; 
Gen. Æelianthemum sect. Tuberaria Dun. ap. DC. Prodr., 
p. 270 ; G. et G. F4. Fr., 1, p. 172. — Folioles de l'épicalice 
nulles ou plus petites que les sépales. Pétales dépassant or- 
dinairement beaucoup les sépales. Etamines unisériées. Style 
nul. Funicules claviformes. Embryon subcirculaire ; cotylé- 
dons oblongs-linéaires. Plantes annuelles ou vivaces, avec 
ou sans stipules. 

Secriox |. — Eutuberaria Willk., 7. c., p. 69; Daveau 
Cist. Portugal, p. 43. — Plantes vivaces à feuilles toutes non 
stipulées, la plupart ramassées à la base des tiges et formant 
rosette. Grappes florifères à peine scorpioïdes avant l’an- 
thèse, pourvues de bractées. 

4. — M. Tumerarra Mill. Dict., n° 10: DC. F1. Fr., 
4, p. 818; Duby Bot. Galt., 4, p. 59; Dun. ap. DC. Prodr., 
4 p2270% Bert. F4..Jtal., 5, 1p365 ;1G. et'G PTE 
p. 173 ; Sweet Cistineæ, f. 18 (mala): Reichb: Zcon., Ï. 4598 ; 
Moggridge Convtr. fl. Ment.,t.74; Cistus Tuberaria Li. Spec., 
744 ; Lamk: Encycl.; 2; p.22; Sibth. et Sm. Al: Græc: 
prodr., 1, p. 366 ; Cav. Zcon., p. 65, t. 97 (mala) ; Desf. F1. 
Atlant., À, p. 415 : Savi Bot. Etrusca, 198 ; Batt. et Trab. 
Ft. Alg., p. 92 ; Boiss. FT. Orient. À, p. 440; Tuberaria pe- 
rennis x. melastomæfolia Spach, Æist. vég., 6, p. 48; T. vul- 
garis Willk. Zcon. et descript., 2, p. 69, €. 110, Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 719. — Exsice. : Willk. PL. Hisp., n°637 ; Bourg. 
PI, d'Esp., n° 1766, PI. Alpes-Marit., n° 60, PJ. de Toulon, 
n° 47; Mab. P/. corses, n° 211; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 420 ; Soc. Dauph., n° 1524 ; Lojac. PI. Sic. rar., n° 549 ; 
Choul. Fragm. Alg., sér. 2, n° 206. — Souche mince, émet- 
tant des rameaux courts donnant naissance à des tiges sté- 
riles terminées par une rosette de feuilles et à des tiges de 
2-3 décimètres, ascendantes, herbacées, simples ou rameuses 
au sommet, glabres supérieurement, velues à la base. Feuilles 
inférieures, nombreuses, ovales-lancéolées, blanches-soyeuses 
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en dessous, à 3 nervures saillantes ; les autres plus petites, 
glabres, sessiles. Fleurs 3-10 en grappe lâche, à la fin uni- 
latérales ; pédicelles étalés-courbés, 2 fois plus longs que les 
sépales ; folioles de l’épicalice petites, linéaires-lancéolées, 
glabres ainsi que les sépales aigus ; pétales d’un jaune pâle, 
un peu plus foncés à la base, mais non maculés, dépassant 
beaucoup les sépales. Capsules ovales, tomenteuses surtout 
au sommet. Graines petites, légèrement chagrinées. Z. — 
Mai-juin. 

6. reticulatum Nob. — Plante plus basse, à feuilles plus 
petites, très velues, à nervures très saillantes et fortement 
réticulées en dessous. 

Has. — Garrigues, bois de pins et endroits sablonneux de la région 
méditerranéenne littorale, des Alpes-Maritimes au Gard ; assez répandu 
par places ; Corse : Bastia, Olivése, Ajaccio, Bocagnano, Portovecchio, 

* Bonifacio. La var. 8., plus rare : Var: les Sablettes près de Toulon 
(Maillard), forèt des Maures (Jordan), Saint-Tropez (Piaget). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile ; 
Algérie. | 

SEcriox II. — Scorpioides Willk., /. c., p. 72; Daveau, 
L. e., p. 45. —— Plantes annuelles, à feuilles caulinaires oppo- 
sées, les supérieures munies de stipules. Grappes florifères 
scorpioides avant l’anthèse, dépourvues de bractées. 

5. — H. qurrarum Mill. Dict., n° 18 (sensu amplo) ; 
DC. F1. Fr., 4, p. 819, et 5, p. 623 ; Duby Bot. Gall., 1, 
p. 59 ; Koch Synopsis, ed. 2, p. 85; G. et G. FL Fr. 1, 
p. 172 ; Boiss. F1. Orient., 1, p. 440 ; Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Ital., p. 809 ; Cistus guttatus L. Spec., 742 (sensu amplo) ; 
Tuberaria annua Spach, L. e., p. 48; T. variabilis Willk. 
Icon. et descript., 2, p. 73, t. 112-117, Prodr. fl. Hisp., à, 
p. 720-722. — Tige de 5-6 centimètres, Lerbacée, pubescenle 
ou parsemée, ainsi: que les rameaux, de poils étalés, dressée 
ou ascendante, simple ou rameuse, souvent dichotome. 
Feuilles sessiles, glabriusceules ou hérissées, lancéolées, ellip- 
tiques-lancéolées ou linéaires-lancéolées. Fleurs 5-12, en 
grappe le plus souvent lâche, ordinairement unilatérale ; 
pédicelles gréles ou filiformes, plus ou moins munis de longs 
poils ; folioles de l’épicalice plus courtes que les sépales 
ovales, poilus ; pétales jaunes. Capsules ovoïdes-trigones. 
Graines très petites, chagrinées. @. — Mai-août. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES ET FORMES FRANCAISES 
DE L'H. quttatum Mill. 

Pédicelles fructifères arqués-étalés ou réfléchis ; feuilles et 
stipules planes#tise pubescente MAP TE RE CEREEE 2: 

Pédicelles fructifères arqués-redressés ; feuilles caulinaires su- 
périeures et stipules à bords plus ou moins retournés en 
dessous ; tige glabre ou glabrescente supérieurement. 

H. bupleurifolium Dun. 

Fleurs petites, à pétales ordinairement immaculés, oblongs, 
plus courts que les sépales ; capsules glabres. 

9 : H. inconspicuum Thib. 
ï Fleurs assez grandes, à pétales ordinairement maculés, dépas- 

. sant sensiblement le calice ; capsules tomenteuses ou pubes- 
CENTS Eee RARE RER OP Een EL E ARS RAA 3. 

Feuilles couvertes de poils étoilés sur les deux pages ; plante 
basse (5-10 centimètres) ; folioles de l’épicalice obtuses éga- 
lant environ la moitié des sépales. 

H. littorale Rouy et Fouc. 
Feuilles non munies de poils étoilés sur la page supérieure ; 

planterde 15-2080entimetres LP E SERRES 4. 

3. 

Feuilles radicales et caulinaires inférieures très grandes, ellip- 
tiques-lancéolées ; folioles de l’épicalice acutiuscules, à peine 
plus courtes que les sépales. H. plantagineum Pers. 

Feuilles radicales plus petites que les caulinaires inférieures, 
oblongs-linéaires ; folioles de l’épicalice égalant environ la 
moitié des sépales. H. Milleri Rouy et Fouc. 

Quatre formes : 
H. Milleri RouyetFouc.; 7. quttatum Mill. (sensu stricto); 

Dur. @p. DC: Prodr., 4, p. 270; Reichb. Jcon:, 1. 149208 
Cistus guttatus «. Lamk. Encycl., 2, p. 23; Schk. ÆHandb., 
t. 143; Tuberaria variabilis à. vulgaris a. genuina Willk. 
Icon., p. 73; T. vulgaris a. vulgaris à. Milleri Willk. Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 120. — Exsicc.: Bill., n° 1611. — Tige de 
1-4 décimètres, pubescente supérieurement. Feuilles toutes 
planes, à pubescence de la page supérieure non étoilée, les 
radicales ovales-oblongues plus petites que les caulinaires 
inférieures oblongues-linéaires oulancéolées; stipules planes; 
grappes allongées so fructifères arqués, étalés ou 
réfléchis, au moins les inférieurs, 2-3 fois plus longs que 
les sépales non maculés; folioles de l’épicalice égalant envi- 
ron la moitié des sépales ; fleurs assez grandes, à pétales 
plus longs que le calice et tachés de violet noirâtre à a base 
rarement non maculés (s.-var. émmaculatum Nob.; var. 
immaculatum Bréb.) ; capsules tomenteuses. 

«. genuinum Nob.; Willk. Zcon. et descript., t. 112, f. 4-2. 
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— Plante pubescente, non glanduleuse, à pédicelles munis 
de longs poils blancs ; épicalice à folioles obtuses, glabres, 
ciliées ; pétales à macules petites. 

6. eriocaulon Dun. (pro specie), ap. DC. Prodr., 1 p. 270; 
Cistus quitatus L. (sensu stricto); Tuberaria variabilis a. 
vulgaris $. eriocaulon Willk. Zcon. et descript., 2, p. 73, 
t. 112, f. 3-4; T. variabilis a. vulgaris B. Linnæi Wvink, 
Prodr. fl. Hisp., 3, p.121; Daveau Cist. Portugal, p. 46. — 
Plante hispide, non glanduleuse, à pédicelles abondamment 
munis de longs poils blancs: épicalice à folioles acutius- 
cules, pubescentes, longuement ciliées; pétales à macules 
pius grandes. 

y. viscosum Nob.; Æ. Viviani Poll. xp. Reichb. Zcon., 
f. 4257; Cistus acuminatus Viv. F1 Ital. fragm., fase. 1, 
p. 13,t. 14, f. 4. — Exsicc. : Kralik P/. corses, n° 481 ; Soc. 
Rochel., n° 3028. — Plante hérissée ou glabrescente, glan- 
duleuse, surtout supérieurement, à poils glanduleux courts; 
pédicelles glabrescents ou brièvement glanduleux ; épicalice 
à folioles obtuses, pubescentes, glanduleuses, ciliées ; pétales 
entiers à macules grandes. 

S.-var. serratum Nob.; Cistus serratus Cav. Icon. p. 57, 
t. 175, f. 1, non Desf.; Tuberaria variabilis a. vulgaris «. 
Cavanillesit Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 121: Daveau 
Cist. Portugal, p. 46. — Pétales dentés ou denticulés. 

Has. — Coteaux secs et lieux sablonneux dans une grande partie de 
la France, hors les régions calcaires ; Gorse ; les var. genuinum et erio- 
caulon, communes ; la var. viscosum plus rare : Vosges, env. de Paris, 
Angers, Collioure, Montpellier, Toulon, iles d'Hyères, Portovecehio, etc. 

H. plantagineum Pers. (gro specie), Synopsis, 2, p. 71; 
Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 270; A. guttatum 6. plantagi- 
neum G. et G. FT. Fr., 1, p.173; Cistus plantagineus Willd. 
Spec., ®, p. 1197; C. serratus Desf. F1. Atlant., 1, p. M6, 
non Cav.; C. lanceolatus Vahl Symb.; C. gqutllatus y. major 
Lamk. Encycl., 2, p. 23 ; Tuberaria variabilis b. planlagi- 
nea Willk. Zcon. et descript., 2, p. 75, Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 721; Daveau Cist. Portugal, p. 46. — Exsice.: Bourg. 
PI. d'Esp., n°1768; Welw. Zter Lusit., n°°28, 1533 et 1534. 
— Caractères généraux de la forme Æ. Milleri, mais : feuilles 
radicales et caulinaires inférieures très grandes, elliptiques- 
lancéolées, les caulinaires supérieures bractéiformes ; folioles 
de l'épicalice velues et ciliées, ordinairement acutiuscules 
et le plus souvent à peine plus courtes que les sépales. 
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x. macropetalum Willk. (pro subvar.), Icon., 2, p. 75, 
t:449, 1 5,:%et tab: 113, Prodr--f.: Hisp.}°3, D. 1e 
Feuilles vertes, peu pubescentes; stipules égalant la moitié 
des feuilles; pédicelles recourbés, glabrescents ou hérissés, 
environ 2-3 fois plus courts que les sépales ; pétales 2 fois 
plus longs que le calice. 

6. micropetalum Willk. (pro subvar.), Icon., 2, p 75, 
t. 114, f. À, Prodr. fl. Hisp., 3, p.121. — Feuilles plus 
petites, densément pubescentes ou subtomenteuses ; stipules 
courtes ; pedicelles arqués, dressés, très hérissés, égalant 
les sépales ou un peu plus longs; folioles de l’épicalice plus 
courtes ; pétales petits, dépassant peu le calice. 

HaB. — «.: Pyrénées-Orientales : montagne de N.-D. d'Ultrera près 
Sorède (Rouy); Alpes-Maritimes : environs de Nice (Foucaud, Vidal) ; 
Corse : Ajaccio (Fauché) ; San-Martino dit Loto près Bastia (Gillat). — 
g.: France méridionale (sec. Bentham) ; Corse (Salzmann). 

H. littorale Rouy et Fouc.; A. punctatum Dun. ap. DC. 
Prodr., A, p. 271, non Willd. ; Æ. alyssoides Pesn. Cat., À, 

. 59, non Vent.; A. guttatum var. maritimum Lloyd et 
Fouc. F1. Ouest Fr., p. 43; Cistus quttatus B. minor Lamk. 
Encycl., 2, p.23; Tuberaria variabilis ©. cinerea Willk. 
Icon. et descript., 2, p. 76, t. 114, f. 2, Prodr. fl. Hisp, 3, 
p. 721; Daveau Cist. Portugal. p. 46. — Exsicc. ; Welw. 
Iter Lusit., n° 433, 1317 et 1526; Daveau ZÆZerb. Lusit., 
n° 7143. — Plante basse, de 5-10 centimètres, d'un vert cen- 
dré, souvent rameuse dès la base; feuilles munies de poils 
étoilés sur les deux pages; grappes lâches, courtes, à 
pédicelles de grandeur variable et la plupart étalés-ascen- 
dants ; folioles de l’épicalice obtuses ou obtusiuscules, égalant 
environ la moitié des sépales ; pétales ordinairement denti- 
culés. 

Has. — Rochers maritimes des bords de la Manche et de l'Océan. 

EH. bupleurifolium Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 270 ; 
Helianth. Lusilanicum bupleuri folio, Tournef. /nst., 250 ; 
Cistus bupleurifolius Lamk. Encycl., 2, p. 22; Tuberaria 
bupleurifolia Willk. Zcon. et descript., 2, p. 71, L. 115, Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 121 ; Daveau Cist. Portugal, p.47. — Exsice. : 
Bourg. Pl. d'Esp., n° 1770; Welw. Zter Lusit., n°°403, 1525 
et 1597; Daveau ÆHerb. Lusit., n° 1211, 1241 et 1245. — 
Caractères généraux et port de l'A. Miller, mais en diffère, 
à première vue, par les feuilles caulinaires supérieures et les 
stipules à bords roulés en dessous et les pédicelles fructifères 
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tous ou la plupart, même les inférieurs, ascendants ou arqués- 
redressés. 

Has. — Gironde : Lamothe (Ducol in herb. Rouy). — Forme peu 
connue .à rechercher dans l’ouest et le midi. 

AIRE GÉOGR. (de l H. guitatum sensu CAE — Région médilerra- 
néenne, des Canaries à la Syrie ; Irlande; Belgique; Allemagne; Croatie; 
Dalmatie ; Monténégro. 

Subspec. — H. inconspicuum Thib. ap. Pers. Synop- 
sis, 2, p. 11; Amo F1. Iber., p. 440; H. guttatum Ball 
Spicil. |  Marocc., p.345; Batt. et Trab. F7. Alg., p. 93; 
Tuberaria inconspicua Willk. Zcon. et descript p.78, t. 116, 
f. B, Prodr. fl. Hisp., 3, p.. 122 ; Daveau Cist. Portugal, 
p. 47. — Exsicc.: War. PL Atlant. sel., n° 21; Daveau 
Herb. Lusit., n° 1200 et 1209. — Plante grêle, cendrée, 
élancée, rameuse. Fleurs pehies, longuement pédicellées, à 
péd. celles capillaires arqués-recourbés, au moinsles inférieurs. 
Folioles de l'épicalice 3 fois plus courtes que les sépales, 
pubescentes. Pétales oblongs, plus courts que les sépales, ordi- 
nairement non maculés. Capsules glabres. 

Has. — Corse : Ajaccio (Fauché sec. Willk.). 

AIRE GÉOGR. —. Espagne : Andalousie, Tolède, Nouvelle-Castille, 
Portugal, Italie, Ligurie, Sardaigne, Sicile, Grèce : Attique ; Maroc, 
Algérie. e 

SuBGENn. LIT. — ontaocogum Willk. Zcon. et descript., 2, p.83, 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 123. — Sépales le plus souvent à 
nervures saillantes après l’anthèse. Anthères réniformes ou 
émarginées de chaque côté. Funicules claviformes. Embryon 
simplement plié; cotylédons droits, un peu plus courts que 
la radicule ascendante. 

TaAnLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Style court, droit ; anthères réniformes ; capsules luisantes, : 
glabrescentes. Sect. Brachypetalum Dun. 

Style long, genouillé ; anthères ovales ou globuleuses ; cap- 
sules pubescentes ou tomenteuses 2. Dons sms 

Capsules ovoïdes ou globuleuses, non anguleuses, à graines 
ordinairement chagrinées ou tuberculeuses, ovoïdes-com- 
primées, anguleuses. Sect. Euhelianthemum Dun. 

Capsules elliptiques-trigones, à graines ovales, lisses. 
Sect. Polystachyum Willk. 

12 . 

0 ,  — 

Secrion |. — Brachypetalum Dun. ap. DC. Prodr., 1, 
p. 271. — Foliolesde l’épicalice plus petites que les sépales, 

FLORE DE FRANCE, — T. I]. 19 
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jamais nulles. Pétales jaunes, courts. Etamines unisériées à 
anthères réniformes. Style court, droit. Capsules triquètres, 
luisantes, glabrescentes. Graines ovales-trigones ; cotylé- 
dons ovales. — Plantes annuelles ; feuilles stipulées. 

6. — IH. zenrrozrum Willd. Enum., p. 571; Willk. 
Icon. et descript., 2, p. 85, t.120, Prodr. fl. Hisp., 3, p.724; 
Sweet Cistineæ, t. Al; Reichb. Zcon., f. 4537 ; Nyman Consp. 
fl. Europ., p. 73; H. Niloticum Pers., Synopsis, 2, p. 78; 
Get G:F4..Fr., A, p. 167; Boiïss. F7. LOrient.; "Hp 
Cistus ledifolius L. Spec., 742; Lamk. Encycl., 2, p. 27; 
Engl. Bot.. t. 2414; C. Niloticus L. Mant., p. 246; Helianth. 
ledi folio Tournef. Znst., p.249. — Exsice.: Büill., n° 1824 ; 
Choul. Fragm. Alg..n° 17; Bourg. PI. d'Esp., n°° 51, 582, 
1081, 1570, 1772, 2111 ; Ruhmer F7. Cyren., n°34; Hut. Porta 
et Rigo Zter Hisp., ann. 1879, n° 570; Magn. F1. sel., 
n° 2404. — Tige de 1-2 décimètres, épaisse, plus ou moins 
pubescente-hérissée ainsi que les feuilles, les folioles de lépi- 
calice et les sépales. Feuilles inférieures chlongues, stipu- 
lées, courtement pétiolées, les supérieures sessiles, alternes, 
lancéolées, sans stipules. Fleurs 3-10, oppositifoliées, en 
grappe lâche; bractées foliacées. égalant ou dépassant les 
fleurs ; pédicelles épais, dressés, 2-3 fois plus courts que les 
sépales (dans le type) ; folioles de l’épicalice linéaires-lancéo- 
lées, égalant le tiers des sépales ovales-lancéolés, aigus. 
fortement nervés; pétales d'un jaune pâle, dorés-maculés, 
ordinairement plus courts que les sépales. Capsules ovales- 
globuleuses, de 1 centimètre de longueur, pubescentes sur les 
sutures !. Graines anguleuses, d'un rose ferrugineux, 
presque lisses. ®.— Avril-mai. 

Hag. — Garrigues argileuses. — Bouches-du-Rhône : Aix (47. ef G.)., 
Marseille (Sarat-Gineste), Martigues {Autheman). — Gard : Nimes (Dela- 
vaux). — Hérault : Argelliers, Béziers, Agde, Pézenas, Villeneuve, Gignac 
(Salzmann, Dunal, Lorel el Barrandon). — Aude : Narbonne (Delort), 
Malves (Baichère), Quillanet, Crabit, Leurette (Timbal) ; Trèbes, Rou- 
geat (Gaultier). — Pyrénées-Orientales : Collioure (Lapeyrouse), au Pla-de- 
las Fourques (Oliver:). 

AïRE GéOGR. (y compris l'H. lasiocarpum Desf.). — Portugal, Espagne, 
Italie méridion., Sardaigne, Sicile, Serbie, Herzégovine, Macédoine, 
Roumélie, (irèce, Crèle ; Syrie, Palestine, Asie-Mineure, Arménie, Cau- 
case, Perse ; Cyréndaique, Algérie, Maroc. 

7. — IH. sazrCrFoLEuUm Pers. Synopsis, 2, p. 18; 

1 Nous ne connaissons en France que la var. macrocarpum Willk. à 
capsules mûres ovales-renflées à peine plus courtes que les sépales, el 
à graines relativement grosses (1 millimètre). 
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Willk. Zcon. et descript., 2, p. 89, t. 193, f. A, Prodr. fl. 
Hisp., 3, p.125; Boiss. F1. Orient., 1, p. AA ; etauct. plur. ; 
Cistus salicifolius L. Spec., 742. — Exsicc. : Reichb., 
n°2477; Bill., n° 724; Bourg. PI. d'Esp., n° 2110; Relig. 
Maill.,n°° 33, 820 et 824; Pett. PL. Datm., n°100 ; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 20; Heldr. Æerb. norm., n° 137; 
Kotschy P7: Pers., n° 132 ; Orph. F1. Græca, n° 872; War. 
PI. Atlant. sel., n° 26; Ruhmer PL. Cyren., n°36; Magn. 
F1. sel., n°° 199 et bis ; Soc. Dauph., sér. 2, n° 303. — Tiges 
de 5-20 centimètres, subligneuses, grèêles, dressées ou cou- 
chées-ascendantes (s.-var. prostralum Doumergue), plus ou 
moins pubescente ou pubescente-hérissée ainsi que les 
feuilles, les folioles de l’épicalice et les sépales. Feuilles infé- 
rieures ovales-oblongues, courtement pétiolées, stipulées ; 
les supérieures lancéolées, sessiles, sans stipules. Fleurs 
oppositifoliées en grappe lâche ; bractées réduites, égalant à 
peine les pédicelles grêles, élalés, ordinairement plus longs 
que les sépales ; folioles de l’épicalice linéaires-lancéolées, 
de moitié plus courtes que les sépales ovales, plans après 
l’anthèse ; pétales oblongs, jaunes, non maculés, égalant en- 
viron la longueur des sépales. Capsules ovales-globuleuses 
1-2 fois plus pelites que dans le précédent, pubescentes sur 
les sutures et un peu plus courtes que les sépales. Graines 
anguleuses, roses ou brunâtres, lisses ou un peu granu- 
leuses. @.— Mai-juin. 

æ. genuinum Nob.; Æ. salicifolium auct.; A. punctatum 
Willd. Enum., p. 570, non Dunal. — Capsules ovales, de 
4-5 millimètres de longueur et un peu plus courtes que les 
sépales. 

S.-var. denticulatum Thib. (pro specie), ap. Pers. Synopsis, 
2, p.18. — Bractées plus ou moins nettement denticulées. 

8. macrocarpum Rouy #7 Excurs. Espagne, ann. 1883, p.36. 
— Capsules subglobuleuses de 8-9 millimètres de diamètre 
et dépassant les sépales ; plante robuste. 

y. microcarpum Willk. Zcon., 2, p. 91, Prodr. fl. Hisp , 3, 
p. 726. — Capsules ovales, de 4-5 millimètres, égalant à 
peu près les sépales. 

à. brachycarpum Rouy, Z. c. — Capsules ovoïdes, de 
3 1/2 millimètres, d’un tiers plus courtes que les sépales. 

HAB. — Lieux secs, pelouses siliceuses, rochers calcaires, principale- 
ment dans le midi; Corse ; s'élève, dans les Pyrénées-Orientales, jus- 
qu'au Capsir; remonte, rare, dans l’ouest jusqu'à Chaillé-les-Marais 
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(Vendée), au centre jusque dans le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher, à 
l'est jusqu'au Bugey; la s.-var. prostratum çà et là dans l'Aude à 
Villegly, etc. (Doumergue, Baichère), l'Aveyron à Milhau (Foucaud, 
Coste, Simon) ; la s.-var. denticulatum dans l'Hérault: à Restinchères 
(Dunal , Caunelle (Loret), la Vallette (Ranc), les Bouches-du-Rhône : Aix 
(Maire); les var. macrocarpum et brachycarpum non encore vues de 
France, à rechercher; la var. microcarpum, cà et là avec le type ; 
Maine-et-Loire, Vienne, Drôme, Puy-de-Dôme, Aude, etc. 

Une forme : 
H.intermedium Thib. (pro specie), ap. DC. Prodr., 1, 
272; Duby Bof, Gall.,4,p: 60::Mutel-Æ1.)Fr SM pete 

G. et G. F1. Fr., 1, p. 168; Willk. Zcon. et descript., 9, 
p: 92,.t. 493, B, Prodr. fl. Hisp.,:3, p. 126;  Doretet 
Barr. F1. Montp., p. 1; Æ. salicifolium(p. p ) Spach, Bert. ; 
H. assurgens Duf. in herb. Berol.; H. salicifolium var. gra- 
cile Rouy Excurs. Espagne, ann. 1883, p. 36; Cistus salici- 
fotius Cav. Icon., 2, p. 35,t. 144, non L. — Exsicc. : Bourg. 
PI. d'Esp.; n°5 57, 581, 1076, 1572; Welw. Zier Lusit., 
n° 4542 et 1543; Welw. Cont., n° 37; Daveau Æerb. Lusit., 
n° 651 ; Soc. Broter., n° 271; Salle PI. Monsp.-Alg., n° 5. — 
Tiges de 8-20 centimètres, grêles; grappes florifères à rachis 
subfiliforme, plus longues que le reste de la tige, lâches; 
folioles de l’épicalice petites ; sépales lancéolés, contour- 
nés après l’anthèse, du double plus longs que la capsule ; 
pétales courts ou nuls ; calices fructifères ovales-lancéolés. 

Hap. — Bouches-du-Rhône : Saint-Mitre (Au{heman). — Hérault : Celle- 
neuve et Caunellé près Montpellier (Delille, Salle, Loret, Mandon). — 
Aude : Félines, Palairac, Fenouillet (Gautier, Timbal). 

ArRe GÉOGr. (de l’H. salicifolium sensw lalo). — Europe centrale et 
méridionale ; Asie-Mineure, Rhodes, Chypre, Syrie. Palestine, Caucase, 
Perse ; Afrique septentrionale. — La forme H. intermedium : Portugal, 
Lspagne, Ilalie, Islrie; Algérie. 

Obs. — L'Helianthemum tripetalum Miégev.in Bull. soc. bot. Fr. 14, 
p. 144, non Moc. et Sessé F1. Mexic. ic., n'est qu'une variation de l'H. 
salicifolium Pers. En 1884, 1885 et 1886 cette plante, que M. Mailho à 
observée à Arignac et à Sabart (Ariège), ne lui a présenté que 3 pé- 
tales filiformes, chiffonnes, inclus ; mais en 1890, il a récolté dans les 
mèmes localités, des individus à fleurs bien développées. 

Sgcrion Il. — Polystachyum \Willk. Zcon., 2, p. 133. 
— Sépales à 2-4 nervures, la plupart non saillantes. Pétales 
jaunes. Etamines à anthères FA Te ou globuleuses, apicu- 
IR Style filiforme, genouillé. Capsules elliptiques-trigones, 
pubescentes, petites, oligospermes, à graines ovales, angu- 
euses, lisses. — Plantes vivaces à feuilles stipulées. 

8. — MH. cavanpuzrrozrunm DC. FT. Fr., A, p. 820; 
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Spach Hist. vegét.. 6, p. 34; G. et G. FT. Fr., 1, p. 168; 
MWallk: Zcon. et descript., 2, p. 135, t. 152, f. B, et t. 153, 
fALet B, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 736 ; Boiss. F1: Orient., 4, 
p.445; Batt. et Trab. F{. Alg., p. 98; Ces. Pass. Gib. 
Comp. fl. Ital., p. 810; Cistus lavandulæfolius Lamk. En- 
cycl., 2, p. 25; Jacq. Collect., 5,t. 16. — Exsicc. : Bill., 
n° 109 ; Bourg. P4. d'Esp., n° 50, 1073 et 1574; Willk. PL. 
Hisp., n°° 55, 987; Heldr. Æerb. norm., n° 461; Salle PL. 
Monsp.-Alg., n° 6; Choul. Fragm. Alg., n° 18: Haut. 
Porta et Rigo Zter Hisp., ann. 1879, n° 572. — Tige de 
15-40 centimètres, ligneuse, d’un blanc rougeûtre supérieu- 
rement ainsi que les rameaux, rameuse au sommet, à ra- 
meaux dressés. Feuilles linéaires-lancéolées ou linéaires, 
aiguës, à bords retournés, cendrées-verdâtres en dessus, 
blanches en dessous. Fleurs nombreuses, rapprochées, dispo- 
sées en 3-5 grappes courtes formant un corymbe ; pédicelles 
réfléchis plus courts que les sépales ; folioles de l'épicalice 
lancéolées, longuement ciliées, réfléchies après l’anthèse, 
égalant la moitié de la longueur des sépales ovales, tomen- 
teux ou glabrescents ; pétales d'un beau jaune, plus longs 
que les sépales. Style plus long que la capsule. Capsule 
égalant environ la moilié de la longueur des sépales. Graines 
3-0, ferrugineuses. %. — Juin. 

6. Thibaudi Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 279; Æ. Thibaudi 
Pers. Synopis, 2, p. 19 ; Æ. lavandulæfolium $. Corsicum G. 
et G. F1. Fr., 1, p.169. — Calices ciliés-glanduleux. 

y. Syriacum Dun., Z. c. ; Cistus Syriacus Jacq. Icon. rar., 
t. 96. — Feuilles lancéolées, presque planes, à bords peu 
retournés en dessous et d'un vert à peine grisàtre en 
dessus. 

Hag. — Coteaux sablonneux de la Provence : Toulon (G. ef G.); Mon- 
tredon près Marseille (Reguien in herb. Rouy) ; Martigues : hauteurs de 
Fiquerolles sur Courtine (Autheman in herb. Rouy et in herb. Foucaud) ; 
la var. 8. : Corse : (G.et G.);la var. ÿ., assez répandue en Espagne, ne 
nous est pas encore connue en France. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Ligurie, Grèce, Rhodes, Archipel: 
Cilicie, Syrie, Palestine, Algérie, Maroc. 

SecTiox III. — Euhelianthemum Dun. ap. DC. Prodr., 
1, p. 278 (emend.). — Sépales à 4 nervures saillantes. Pé- 
tales 2-3 fois plus grands que les sépales. Etamines nom- 
breuses, plurisériées, à anthères ovales ou subglobuleuses, 
émarginées de chaque côté. Style filiforme, genouillé, épaissi 
au sommet. Capsules ovoïdes ou globuleuses, pubescentes ou 
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tomenteuses. Graines comprimées, anguleuses. — Plantes 
vivaces, à feuilles stipulées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Stipules supérieures largement linéaires ou lancéolées, subfo- 
liacées, plus longues que les pétioles; feuilles planes ou 
presque planes; capsule égalant le calice ; fleurs ordinaire- 

112 ment jaunes; sépales glabrescents ou peu poilus. 
H. vulgare Gærtn. 

Stipules réduites, étroites, linéaires ou subulées, non subfo- 
DACÉES AN PS OMR SET RUE LEP ONARRSSSS 2. 

tié environ plus courtes que le calice ; fleurs jaunes; sti- 
pules linéaires. H. hirtum Pers. 

| Sépales longuement hispides ; capsules oligospermes, de moi- 

| Sépales tomenteux ou hérissés, non hispides; capsules à 2 

graines nombreuses; fleurs blanches ; stipules subulées. 
H. polifolium DC. 

LA 

9. — IH. vurcanEe Gærtn. Fruct., 1, p.371, t. 76; G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 169; Willk. Zcon. et descript., 2, p. 149, 
t. 139-142, Prodr. fl. Hisp., 3. p. 130, et auct. mult. ; A. 
variabile Spach ZJist. végét., 6, p. 25 (p. p.) ; Cistus Helian- 
themum L. Spec., 144. — Tige de 2-3 décimètres, ligneuse 
à la base, verdâtre, diffuse, couchée, plus ou moins poilue. 
Feuilles de forme variable, plus ou meins allongées, ovales- 
oblongues, lancéolées, lancéolées-linéaires, planesou à bords 
à peine roulés en dessous, vertes sur les deux pages ou seu- 
lement en dessus et blanches en dessous, munies en dessus 
de poils apprimés, rarement glabrescentes. Stipules supé- 
rieures largement linéaires ou lancéolées, subfoliacées, plus 
longues que les pétioles. Fleurs en grappe lâche; pédicelles 
tomenteux, munis de bractées, les fructifères réfléchis, plus 
longs que les sépales: folioles de l'épicalice oblongues, 
vertes, ciliées, égalant la moitié des sépales ovales, obtus, 
glabrescents ou peu poilus; pélales jaunes, rarement roses ou 
blancs, dépassant les sépales. Style presque aussi long que 
la capsule. Capsules ovoïdes, renflées, tomenteuses, égalant 
le calice. Graines nombreuses, presque lisses. Z. — Mai- 
juillet. 

Espèce polymorphe présentant en France, les cinq formes 
indiquées dans le tableau dichotomique suivant: 

Fleurs médiocres, à sépales ovales-arrondis, de 6-7 milli- 
mètres de long, les fractifères atteignant 10-11 millimètres; 

) pétales de 8-10 millimètres de longueur, obovales. ... 2, 
Fleurs grandes, à sépales ovales de 10-11 millimètres de long, 

les fructifères atteignant 14 millimètres ; pétales de 13-14 mil- 
limétres de longueur ES É Sa le SE OT 
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| Plante à partie supérieure glabre et luisante ; feuilles supé- 
rieures glabres ou glabrescentes sur les deux pages, les 
inférieures le plus souvent glabres; pédicelles glabres ou 
glabrescents, sans poils étoilés; sépales luisants, glabres 
ou à nervures munies de quelques longs poils simples : fleurs 
roses, rarement jaunes. H. semiglabrum Bad. 

Plante à partie supérieure pubescente ou poilue ; feuilles poi- 
lues au moins-en dessous; pédicelles pubescents; sépales 
poilus c 

19 

Feuilles concolores, vertes sur les deux pages. 
3 H. Chamæcistus Mill. 

3 Feuilles discolores, vertes en dessus, blanchâtres ou tomen- 
teuses en dessous. H. serpyllifolium Mill. 

Feuilles planes, concolores, à peine vertes sur les deux pages 
ou plus pales en dessous. H. grandiflorum D(. 

Feuilles nettement discolores, vertes en dessus, blanchâtres- 
| tomenteuses en dessous, à bords souvent plus ou moins 

retournés en dessous. H. Scopolii Rouy et Fouc. 

Æ 

EH. Chamæcistus Mill. (pro specie), Dict.,ed.8,ann.1768; 
Aschers. F1. Brand., 1, p. 2, p. 66; Garcke F7. Deutschl., 
ed. 16, p. 54; Bonnet Pet. fl. Paris., p. 48; Burnat F1. 
Alpes-Marit., 1, p. 154. — Plante pubescente ou poilue 
même supérieurement,; feuilles de grandeur moyenne, con- 
colores, vertes sur les deux pages et poilues au moins en des- 
sous; pédicelles pubescents ou tomenteux; fleurs médiocres ; 
sépales poilus au moins sur les nervures ; pétales jaunes. 

«. heterophyllum Nob. ; Æ. nummularium Mill. Dict. 
n° 11, non Bory ; Sweet Cistineæ, t. 80 (mala); Lois. F1. Gall., 
4, p. 383; Mutel F1. Fr., À, p. 116; Æ. ovatum Dun. ap, 
DC. Prodr., 1, p. 280; Æ. obscurum $. nummularium DC. 
F1. Fr., 4, p. 624; H. vulgare f. virescens G. et G. F1. Fr., 
1, p. 170 (p. p., n° 3); 21. vulgare a. genuinum «x. concolor 
À. heterophyllum Willk. Zcon. et descript., 2, p. 113, t. 139, 
f. À, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 730; Cislus nummularius L. 
Spec., 143, non Lamk., Desf., Cav.; C. ovatus Viv. Fragm., 
1,p. 6, t. 8, f. 2. — Feuilles larges, les inférieures suborbi- 
culaires ou ovales-arrondies, les supérieures elliptiques- 
oblongues ou ovales-lancéolées. 

8. lanceolatum Nob. ; 7. obscurum Pers. Synopsis, 2, p. 79; 
Reichb. Zcon., f. 4547 8.; Æ. vulgare f. virescens G. et G. 
FI. Fr., 1, p. 170 (p. p., n° 2); A. vulgare a. genuinum 
«. concolor 2. lanceolatum Willk., Z. c., p. 113, Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 730. — Feuilles plus étroites, les inférieures 
elliptiques, les supérieures lancéolées. 

y. hyssopifolium Ten. (pro specie), Cat. hort. Neap., 
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ann. 1819, p. 48; Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 284 ; Sweet 
Cistineæ, 1. 58 et 92; ZZ. vulgare 8. virescens G. et G. F1. Fr., 
4, 0. 170 (p. p., n° 4); Æ. vulgare a. genuinum «. concolor 
3. angustifolium Willk., Z. c. — Exsicc. : Bill, n° 3333. 
— Feuilles étroites, linéaires-lancéolées, hérissées sur les 
2 pages; sépales hérissés !. 

Has. — Var. «. et 8. : prés secs, lieux arides et sablonneux de la 
plaine et des montagnes dans presque toute la France, la var. &. plus 
méridionale, plus rare que la var. 8.; var. y. : Hautes-Alpes : le Sapet 
près Gap (de Valon) ; Drôme : Montchenu (Chatenier); Vaucluse : Flas- 
san (Reverchon). Ë 

H. semiglabrum Badarro {pro specie), ap. Moretti Bot. 
Ttal., ann. 1826, p. 14; Reichb. Zcon., f. 4558 (corolla lutea); 
de Not. Repert., p. 55 ; Bert. F1. Ital., 5, p. 373; Parlat. 
F1. Tlal., 5, p. 640 ; A. Jacquini y. glabrescens Willk. Zcon. 
et descript., 2, p. 108; 77. Jacquini Ardoino F1. Alpes-Ma- 
rut., p. A9; Æ7. vulgare y. semiglabrum Burnat F1. Alpes- 
Marit., 1, p 156. — Exsicc.: Reverch. PI. de France, 
ann. 1886, n° 112. — Plante glabre et luisante supérieure- 
ment ; feuilles concolores vertes, les supérieures glabres ou 
glabrescentes sur les deux pages; pédicelles glabres ou 
glabrescents, sans poils étoilés ; fleurs médiocres ; sépales 
ordinairement complètement glabres, plus rarement à côtes 
portant quelques poils allongés, simples. 

S.-var. roseiflorum Nob. — Pétales roses. 

S.-var. flaviflorum Nob. — 7. acuminalum Pers. Synopsis, 
2, p. 79 ; Dun. ap. DC. Prodr., À, p. 280. — Pétales jaunes. 

HaAB. — Alpes-Maritimes : Menton, Nice, Saorge, la Giandola, Bouyon, 
Grasse {Ardoino, Thuret, Burnat, Huet, Reverchon). 

H. serpyllifolium Mill. Dict., n°8 ; Dun. ap. DC. Prodr., 
4,p. 280: Reichb. Zcon., f. 4550; Sweet Cistineæ, t. 60 ; 
H. vulgare x. tomentosum Koch Synopsis, ed. 2, p. 87; 
G. et G. FT. Fr., 1,p. 169; A. glaucum Ardoino F1. Alpes- 
marit., p. 49. — Plante pubescente ou poilue même supé- 
rieurement ; feuilles de grandeur moyenne, discolores, vertes 
en dessus, blanchâtres en dessous, poilues au .moins à la 

1 Nous n'avons pas encore vu, provenant des Alpes ou des Pyrénées 
françaises, la var. à. glabralum Nob.: H. vulgare +. glabrum Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 87, Cistus serpyllifolius Crantz Slirp. Austr., t. 6, 
f.2, non L. (s.-var. latifolium Nob.):; C. helianthemoides Crantz, L. €,; 
non Desf. (s.-var. angustifolium Nob.), à feuilles glabres, seulement 
ciliées aux bords et sur la nervure médiane en dessous. — A rechercher, 
surtout sur les hautes Alpes. ; 
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page inférieure : pédicelles pubescents ou tomenteux ; fleurs 
médiocres ; Sépales poilus au moins sur les nervures. 

«. ovalifolium Nob.; Z7. vulgare a. genuinum 6. discolor 
L. ovalifolium Willk., Z. ce. — Exsicc.: Lange PI. Europ. 
merid., n° A1 a, 53 a, 88. — Feuilles glabrescentes en des- 
sus, les inférieures suborbiculaires ou largement ovales, les 
moyennes et les supérieures ovales-lancéolées ou lancéolées, 
plus grandes; sépales blanchâtres, glabres entre les ner- 
vures munies de quelques poils simples. 

: S.-var. flaviflorum Nob. — Fleurs jaunes. 

S.-var. albiflorum Nob. — Fleurs blanches. 

6. hirsutum Nob.; A. barbatum Pers. Synopsis 2, p. 80; 
I. tomentosum Dun. ap. DC. Prodr., 1, p.279 ; Cistus bar- 
batus Lamk. Encycl., 2, p.24 ; C. tomentosus Smith Engi. 
Bot., t. 2208. — Feuilles comme dans la var. précédente, 
mais poilues sur la page supérieure et tomenteuses en des- 
sous ; sépales hérissés, subtomenteux entre les nervures ; 
pétales jaunes. 

y. oblongifolium Nob.; 7. vulgare Dun. ap. DC. Prodr., 
4, p. 280; F1. Dan., t. 101 ; Reichb. Zcon., f. 4547: Sweet 
Cistineæ, t. 34; À. vulgare à, genuinum 8. discolor 2. oblon- 
gifolium Willk., & c. — Exsicc.: Reichb., n° 258%; Bill., 
n°%2420 ; Fellm. PZ. arct., n° 28; Willk. PL. Hisp., n° %6; 
Lange PI. Eur. merid., n° 41 et 55 ; Soc. Rochel., n° 2594. 
—_ Feuilles toutes à peu près de même forme, oblongues- 
lancéolées ou oblongues-linéaires, les supérieures plus 
longues, obtuses ou acutiuscules, plus ou moins poilues ou 
hérissées en dessus, subtomenteuses en dessous; sépales 
poilus ou hérissés, subtomenteux entre les nervures. 

S.-var. flaviflorum Nob. — Pétales jaunes, non laciniés. 

S.-var. laciniatum Nob. — Pétales jaunes, laciniés. 

S.-var. roseiflorum Nob., /7. roseum Bert. F1. Ital., 6, 
>. 386 ; de Not. Repert., p. 55; A. Jacquini «. tomentosum 
\vitk, Icon. et descript., 2, p. 108; 71. glaucum Ard. F1. 
Alpes-Marit., p. 49 (p. p.); A. vulgare B. roséum Burnat 
FI. Alpes-Murit., À, p. 155; Cistus roseus AIl. Auct., p. 89; 
F1. Pedem., n° 1675, 1. 45, Î. 4. — Pétales roses. 

S.-var. albiflorum Nob. — Pétales blancs. 

Has. — Dans presque toute la France, à l'exception de «&. s.-var. albi- 
florum, très rare cà et là, de 8. signalé seulement dans les régions mé- 
ridionales, de y. s.-var. roseiflorum assez répandue dans les Alpes-Mari- 
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times où la s.-var. albiflorum existe également, mais fort rare, et de y. 
s.-var. laciniatum trouvée en unique exemplaire au Puy (Haute-Loire), 
par M. Liotard. — Corse : au-dessous de la forêt de Valdoniello (Fliche). 

H. grandiflorum DC. F1. Fr., 4, p. 821; Dun. ap. 
DC. 'Prodr., 1, p. 280; Duby Bot. Gali., 1, p.162:bois: 
FT. Gall., À, p. 384; Mut. F1. Fr; 4, p.145; Reichb°760%% 
f. 4549 ; Sweet Cistineæ, t. 69; Æ. vulgare à. grandiflorum 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 87; Æ. vulgare 8. virescens G. et G. 
FT. Fr., 1, p. 179 (p. p., n° 1); Æ. vulgare b. grandiflorum 
«. concotor 1. alpestre Willk. Zcon. et descript., 2, p. 114; 
H. vulgare b. flavum grandiflorum Willk. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 731; Cistus grandiflorus Scop. FI. Carn., ed. 2, n° 648, 
t. 252. — Exsicc. : Bourg. PL. Alpes Savoie, n° 29; Reichb., 
n° 2265. — Feuilles grandes, planes, concolores, vertes sur 
les deux pages, plus ou moins poilues an moins en dessous ; 
fleurs grandes; sépales poilus ; pétales jaunes. 

&. ovalifolium Nob. — Feuilles ovales ou les supérieures 
elliptiques, toutes très obtuses ou arrondies ; fleurs Fe nom- 
breuses en grappes courtes peu éloignées des feuilles supé- 
rieures. 

8. oblongifolium Nob. — Feuilles elliptiques-lancéolées, 
surtout les supérieures, toutes acutiuscules ; fleurs assez 
nombreuses en grappes longues plus ou moins éloignées des 
feuilles supérieures. | 

Has. — Montagnes alpines et subalpines : Alpes, Vosges, Jura, Au- 
vergne, Corbières, Pyrénées ; la var. a. plus rare : les Alpes, principale- 
ment de la Savoie. 

H. Scopolii Rouy et Fouc.; Æ. vulgare b. grandiflorum 
B. discolor 1. Scopolii Willk. Zcon. et descript., 2, p. 115, 

. Prod. fl. Hisp., 3, p. 731 ; Cistus tomentosus Scop. FI. 
Carn., t. 24; Sm. Engl. Fl., 3, p. 27, non Sm. Engl. Bot. 
— Feuilles grandes, planes ou à bords faiblement retournés 
en dessous, nettement discolores, vertes et pubescentes à 
la page supérieure, blanchâtres-tomenteuses à la page infé- 
rieure, toutes ovales ou elliptiques, les inférieures plus 
petites; fleurs grandes ; sépales abondamment poilus et 
presque tomenteux, à pubescence étoilée, rarement glabres- 
cents. 

«. ovalifolium Nob. — Feuilles moyennes et supérieures 
ovales-elliptiques, relativement courtes (2-3 centimètres de 
long), les inférieures plus petites, ovales-arrondies. 
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S.-var. albiflorum Nob.; 4. hirsutum Dun. ap. DC. Prodr., 
4,p. 284: Cüistus hirsulus Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 303, 
non Lamk. — Pétales blancs. 

S.-var. flaviflorum Nob. — Pétales jaunes. 

S.-var. bicolor Nob.:; Cistus roseus Murr. Sepl., 498; 
C. Helianthemum €. Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 303. — 
Pétales d’un jau ne pâle, avec une tache rouge à l'onglet. 

S.-var. roseiflorum Nob.; 4. roseum DC. F1. Fr., 4, p. 822 
(p. p., quoad pl. Pyr.); AH. rhodantleum Timb. in Bull. Soc. 
bot. Fr., 11, p. 126, non Dun. — Pétales roses ou presque 
rouges. 

8. oblongifolium Nob. — Feuilles moyennes et supérieures 
très grandes, longues (4-6 centimètres de long), lancéolées- 
oblongues, les inférieures plus petites, elliptiques ou ovales; 
grappes souvent rameuses, allongées, plus poilues que dans 
la var. «., mais moins tomenteuses; fleurs très grandes ; pé- 
tales jaunes. 

H4B. — Prairies des Pyrénées. — Basses-Pyrénées : Saint-Jean-Pied- 
de-Port (Férat): pic de Ger (Spach); montagne de Béost et toute la val- 
lée d'Ossau (Rouy): pic d’Anie (Foucaud). — Hautes-Pyrénées: pic 
d'Ereslids et port de Pinède (DC.); Monné de Cauterets (Foucaud); mon- 
tagnes de Gèdre et de Gavarnie (Ramond, Bordère). — Haute-Garonne : 
Bond de Séculéjo (Juillard); mont Saint-Aventin près Bagnères de 
Luchon (Lezat). 

AIRE GÉOGR. (de l’H. vulgare sensu amplo). — Europe (excl. Scandi- 
navie, mais existe en Laponie) ; Caucase, Asie-Mineure, Arménie, 
Perse. 

10. — . rerrrozrum (Mill. DC. F7. Fr., 4, p. 823; 
Dun. ap. DC. Prodr., 1, p.283 ; Duby Bot. Gall., 1, p. 62; 
Losels Fi Gall4,: p.585: Gi 'et:Gr.E Frs 4; p:470 
(sensu amplissimo) ; H. Apenninum Boiss. F1. Orient., 1, 
p. 445 (sensu amplo) ; H. pulverulentum Willk. Zcon. et des- 
cript., 2, p. 108, t. 137-138, Prodr. fl. Hisp., 3, p.729 (sensu 
amplo). — Tiges ligneuses inférieurement, cespiteuses, 
dressées ou couchées, pubescentes-blanchâtres ou pres 
ainsi que les pédicelles, rougeâtres à la base. Feuilles ellip- 
tiques-oblongues ou oblongues-linéaires, lancéolées ou 
linéaires, planes ou à bords roulés en dessous, verdâtres, 
velues-grisâtres, blanchâtres-tomenteuses ou glabres en 
dessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous. Stipules ré- 
duiles, toutes étroites, linéaires-subulées, même les supérieures, 
Jamais subfoliacées. Fleurs grandes, en grappe lâche, ter- 
minale ; pédicelles réfléchis ; folioles de l’épicalice oblongues, 
linéaires, 3 fois plus courtes que les sépales ovales-arrondis, 
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tomenteux, non hispides; pétales blancs, à onglet jaune, une 
fois plus longs que les sépales. Capsules ovoides-enflées, 
grosses (5-8 millimètres de long), tomenteuses, égalant les sé- 
pales. Graines nombreuses, anguleuses, brunes, légèrement 
granuieuses. — Mai-juillet. 

&. angustifolium Koch Synopsis, ed. 2, p. 88; Reichb. 
Icon., ?. 4555 ; H. pulverulentum DC. F1. Fr., 4, p. 823; 
Dun. ap. DC. Prodr., À, p.282; ZI. pulverulentum a. album 
«. genxinum Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 729; Daveau 
Cist. Portugal, n° 52. — Exsicc. : Reichb., n° 2266; Bill., 
n° 2017 : F. Schultz Herb. norm., nov. ser.. n° 135; Soc. 
Dauph , sér. 2, n° 34; Soc. Rochel., n° 1421 bis; Magn. F1. 
sel., n° 200. — Feuilles linéaires-oblongues ou linéaires, à 
bords fortement roulés, velues-grisâtres en dessus, blanches 
tomenteuses en dessous ; sépales tomenteux-pulvérulents. 

B. calcareum Jord. (pro specie), Cat. Jard. bot. Grenoble, 
ann. 1849. — Feuilles peu allongées, linéaires ou linéaires- 
oblongues, à bords plus ou moins roulés, couvertes en dessus 
d’un tomentum blanchâtre abondant, blanches-tomenteuses 
en dessous ; sépales nettement tomenteux. 

y. velutinum Jord. (pro specie), Observ., fragm.3, p. 34, t. 2, 
{. A, 1-11; Car. et Saint-Lager Etude des fleurs, p. 85: 
Bor. F1. centre, éd. 3, p. 71 (eæcl. loc., sec. Lamotte) ; Æ. 
pulverulentum a. album 8. velutinum Willk. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 129. — Plante robuste, à grappes allongées; feuilles 
ordinairement grandes, oblongues-lancéolées, lancéolées ou 
linéaires-lancéolées, planes ou à bords à peine roulés, mol- 
lement velues et verdâtres ou blanchâtres en dessus, 
blanches-tomenteuses en dessous; sépales nettement to- 
menteux ; corolle grande. 

à. oblongifolium Koch Synopsis, ed. 2, p. 88; 1. Apenni- 
num DC. F1. Fr., 4, p. 824; Dun. ap. DC. Prodr., p. 282; 
Bor. F1. centre, éd. 3, p. 71: Æ. confusum Sweet Cistineæ, 
t. 91; ZZ. controversum F. Schultz F1. Palat., p.60 ; ÆZ. pul- 
verulentum y. virescens Willk. Prodr. fl. Hisp., 8, p. 729 ; 
Cistus Apenninus L. Spec., 744; Thuill. F7. Paris, 1, p. 266. 
— Exsicc.: Bourg. P1. d'Esp., n° 2115. — Feuilles ellip- 
tiques-oblongues, ovales-lancéolées où oblongues-linéaires, 
planes ou à bords à peine roulés, verdâtres et subtomen- 
leuses en dessus, tomenteuses en dessous ; sépales faible- 
ment pulvérulents. 
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:. latifolium Nob. ; ÆZ. polifolium DC. (sensu stricto) ; Sweet 
Cistineæ, t. 88; I. pulverulentum a. genuinum à. glabrescens 
Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 729; Cistus polifolius V,. Spec., 
746, non Lamk. — Feuilles larges, elliptiques-oblongues ou 
elliptiques-linéaires, planes ou planiuscules, à la fin presque 
glabres et lüisantes en dessus; sépales poilus sur les ner- 
vures, glabres ou glabrescents entre elles ; corolle relative- 
ment petite. — Variété présentant un peu le port de Z. 
vulgare. 

Hag. — Var. «. : assez répandue dans les terrains calcaires de presque 
toute la France ; rare au-dessus de Paris ; nulle en Corse ; var. 8. dans 
le sud : Hautes-Alpes : Brame-Buou près Serres, Laragne (Jordan) ; 
Veynes {Rouy); Aude : les Corbières (Timbal) : Haute-Garonne: Saint- 
Béat (Timbal); var. 7.: Ain: Serrières, Argis, Saint-Rambert, Saint- 
Germain, Villebois, Saint-Sorlin ; Isère : Comboire ; Hautes-Alpes : Brian- 
con ; Drôme : Claveyson près Saint-Vallier ; Lozère: causses de Florac ; 
Aveyron : Saint-Jean-du-Bruel (Bras) ; Saint-Paul et Tournemire (Coste); 
Gironde : Roque-de-Tau (Foucaud) ; Aude : mont Alaric (Neyra) ; var. 5.: 
cà et là, peu commune: Seine-Inférieure, Oise, Seine-et-Marne, Côte- 
d'Or, Yonne, Jura, Ain, Nièvre, Maine-et-Loire, Var, Aude, etc.; 
var. €. Jura : rochers de Pagnoz près Salins, avec la var.. (Grenier in 
herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale, du Portugal, de l'Angleterre et de 
l'Allemagne à l'Italie ; Suisse ; Tyrol ; Grèce, 

Subspec. — H. pilosum Pers. (pro specie), Synopsis, 2, 
p. 19: G.etG. F1. Fr., 1, p. 170; Willk. Zcon. et descript., 
D403;1:132, 133; Prodr.;; fl. Hisp., 3, p. 127, H:'varia- 
bile var. linearifolium Spach ist. végét., 6, p. 28. — Exsice. : 
Bourg. PI. d’Esp., n° 584 et 1077; Willk. P/. Hisp., n° 469. 
— Tiges grêles, peu feuillées au sommet. Feuilles linéaires- 
oblongues ou linéaires, à bords fortement roulés en dessous, 
tomenteuses sur les deux pages. Fleurs ordinairement courtes ; 
sépales petits, largement ovales, glabres ou tomenteux sur 
les nervures, ou couverts de poils étoilés ; pétales blancs, 
jaunes à l'onglet. Capsules tomenteuses, petites (environ une 
fois plus petites que dans V7. pulverulentum). 

«. genuinum Nob. — Z7. pilosum 6. Dun. ap. DC. Prodr., 
1, p. 284; Sweet Cistineæ, t. 49; Reichb. Zcon., f. 4553: — 
Feuilles tomenteuses-blanchâtres sur les deux pages; sé- 
pales pubescents sur les côtes, glabres entre elles. 

6. lineare Pers. (pro specie), Synopsis, 2, p. 78; Dun. ap. 
DC. Prodr., 1, p. 282; Cistus linearis Cav. Icon., 3, p. 8, 
t. 216. — Feuilles vertes en dessus, blanchâtres en dessous; 
sépales absolument glabres, le plus souvent rougeûtres. 

y. strictum Pers. (pro specie), Synopsis, p. 79; Dun. ap. 
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DC. Prodr., 1, p. 281; Æ. pilosum B. tomentellum Willk. 
Icon. et descript., 2, p. 103, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 728: — 
Feuilles étroitement linéaires, tomenteuses sur les deux 
pages; sépales munis de rares poils étoilés et plus ou moins 
velus-tomenteux sur les côtes. 

Has. — «.: cà et là dans le sud de la France: Var: Ampus, les 
Maures, Toulon ; Bouches-du-Rhône : Marseille et le littoral ; Vauclusé : 
Avignon, Uchaux: Drôme: Montchenu (Chatenier); Hérault: Saint- 
Guilhem, Assas, Liausson, Saint-Jean-de-Bégues, la Vacquerie, Béziers ; 
Aude: Narbonne, Fitou, Leucate, les Corbières; Pyrénées-Orientales : 
Salces, Banyuls ; Rhône : Irigny et Vernaison ; Ain: Chazey; 8.. rare : 
Provence (Bentham); Gard: Pont du Gard (herbier Rouy\; Aude: Nar- 
bonne (Bentham, Salle, Gautier, Rouy): 7.: Vaucluse : Uchaux (Godet 
in herb. Rouy); Alpes-Maritimes : le Ciaudan (Thurel). 

AIRE GÉOGR. — Porluqul (rare), Espagne, Ligurie ; Algérie, — Maroc? 

Hybrides des 7. vulgare et polifolium : 
x H. sulfureum Willd. (pro specie), Enum. pl., Suppl., 

p. 39, et herb. (sec. Willk.); Sweet Cistineæ. t. 37 (mala) ; 
Willk. Zcon. et descript., 2, p. 131, Prodr. fl. Hisp., 3, 
p.735; Focke Planzen-Mischl., p. 45 : H. pulverulento-vul- 
gare Martr. ap. F. Schultz Arch. de Flore., p. 156; Æ. po- 
lifolio-vulgare F. Schultz, /. c., p. 158; 7T. Chamaæcistus X 
polifolium Focke, {. c.; H. Chamsæcislo-polifolium Bonnet 
Pet. fl. Paris., p. 48; Æ. vulgare var. pallidiflorum Le Gr. 
1®* fase. pl. nouv. ou rares du Cher, p. 5; Æ. pulverulento- 
obscurum Chatenier in herb. Rouy. — Feuilles vertes et 
glabrescentes ou peu tomenteuses en dessus, blanchâtres ! 
ou verdâtres ? et nettement tomenteuses en dessous, à bords 
plus ou moins retournés; les inférieures elliptiques ou large- 
ment ovales, souvent presque planes, les supérieures plus 
étroites, lancéolées ou linéaires-oblongues. Stipules liné- 
aires-lancéolées, plus longues que le pétiole. Sépales pu- 
bescents à nervures munies de poils plus longs. Pétales 
d'un jaune soufre ou très päle, devenant plus foncés par la 
dessication, ou parfois blancs à onglet jaune. Capsules 
fertiles. 

Has. — Çà et là, rare, avec les parents. — Eure: Château-Gaillard 
aux Andelys (E.-G. Camus); Seine-et-Oise: Mantes (Edm. Bonnet); 
Maisse (Luizel) : Indre : coteau du bois du Roi à Issoudun (4. Le Grand); 
Drôme : Clérieux, Montchenu, Anneyron, Romans (Chatenier) ; Tarn : 
vallée de la Vère, montagnes de Peune et de Bruniques, de Saint-Fer- 
rios à Pontcrouzet, causses. d'Augmontel et de Rianton (de Martrin- 

1 Quand la forme d’'H. vulgare ayant concouru à la formation de lPhy- 
bride est à feuilles discolores. 

2 Quand la forme d'A. vulgare est à feuilles concolores, 
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Donos) ; Ariege : Surba (Giraudias); canton d’Ax-les-Thermes (Marcails 
hou d'Aymeric). 

>x< H. ochroleucum Rouy et Fouc.; Æ. vulgari-pulve- 
rulentum Laramb. in Bull. Soc. Bot. Fr., 5, p. 27; Æ. obs- 
curo-pulverulentum Chatenier in herb. Rouy. — Feuilles 
vertes et tomenteuses ou pulvérulentes en dessus, tomen- 
teuses-blanchâtres en dessous, toutes à bords nettement 
retournés en dessous ; les inférieures à peine plus larges et 
à peu près de même forme que les supérieures. Stipules 
petites, assez semblables à celles de lÆ. polifolium, 
celles des feuilles supérieures plus grandes, presque 
linéaires, et plus longues que le pétiole, mais sensiblement 
bi fines et plus petites que dans l’hybride précédent. 
épales plus tomenteux à nervures munies de poils longs 

plus ou moins abondants ou parfois presque nuls. Pétales 
d’un jaune plus ou moins vif, rarement presque blanchätres 
et d’un jaune foncé seulement à l’onglet. Capsules fertiles. 

HA. — Seine-et-Oise : bois de la Barre près Etréchy (Rouy) : Drôme : 
Montchenu à la Limone, Anneyron, Romans (Chalenier); Ardèche : 
Sarras (Chatenier) ; Tarn: Augmontel près Castres (de Laramberque) ; 
Côte-d'Or : chaumes d’Avenay près Nolay (Gillot); ete. 

11. — H. marrunr Pers. Synopsis, 2, p. 79; G. et G. 
Mr, 4) p.469 Willk. Zcon. et deseript.s 2; p.122: 
t. 147 ; Amo F1. Iber., p. A0 ; H.variabilevar. hirtum Spach, 
L. c., p. 29; Cistus hirtus L. Spec., 7144 (excl. syn. Barrel.) — 
Exsicc. : Bourg. PI. d'Esp., n° 53, 1078, 1572, 2116 ; Lange 
PI. Europ. merid., n°° 11, 49, 58, 79; Soc. Dauph., n° 693; 
Hut. Porta et Rigo Zter Hisp., ann. 1879, n°577; Daveau 
Herb. Lusit., n° 94. -- Plante grisâtre. Souche ligneuse, à 
rameaux nombreux, dressés, ligneux à la base, velus-hé- 
rissés. Feuilles pétiolées, un peu épaisses, planiuscules ou 
à bords plus ou moins roulés, velues sur les deux pages, 
d’un vert cendré en dessus, plus blanchâtres en dessous ; 
les inférieures ovales-arrondies, ovales ou elliptiques ; les 
supérieures ovales-lancéolées ou -lancéolées-linéaires. Sti- 
pules linéaires. Fleurs en grappe courte, terminale ; pédi- 
celles velus-hérissés aussi longs que les sépales; folioles de 
l’épicalice spatulées-linéaires, de moitié plus courtes que les 
sépales ovales, hispides ; pétales jaunes une fois plus longs 
que les sépales. Capsule petite, ovale-trigone, tomenteuse, 
1-2 fois plus courte que les sépales et presque une fois plus 
courte que le style. Graines ordinairement 3, grosses, noi- 
râtres, granuleuses. Z. — Juin-juillet. 
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. erectum Willk. Zcon. et descript., 2, p. 193, Prod. fl. 
hisp., 3, p. 733 ; A. hirtum Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 287; 
Reichb. Zcon., f. 4551; Sweet Cistineæ, t. 109 (mala); Cistus 
hirtus Cav. Icon., 2, p. 37, t. 146. — Plante cespiteuse, à 
tiges assez courtes, ascendantes à la base, puis redressées, 
à rameaux fastigiés; grappes florifères assez courtes, denses. 

S.-var. latifolium Nob. — Feuilles ovales-oblongues, peu 
poilues supérieurement et à bords peu ou à peine retournés 
en dessous. 

S.-var. angustifolium Nob.; 27. hirtum 8. aureum Dun., Z. c.; 
H. aureum Thib. ap. Pers. Synopsis, 2, p. 72. —- Feuilles 
Rp blanchâtres-tomenteuses sur les deux 
pages et à bords très retournés. 

S.-var. teretifolium Nob.; 7. hirtum y. teretifolium Dun. 
ap. DC. Prodr., 1, p. 281; 7. aureum $. leretifolium Pers. 
Synopsis, 2, p. 78. — Feuilles linéaires, blanchâtres-cen- 
drées, presque cylindriques par les bords retournés en 
dessous. 

6. procumbens Willk., Z. c. — Plante diffuse, à tiges allon- 
gées étalées ou couchées, ascendantes seulement vers le 
sommet, à rameaux étalés ou divariqués; grappes florifères 
longues à fleurs plus espacées. 

S.-var. latifolium Nob.: Æ. hirtum «. Bæticum Dun. ap. DC. 
Prodr ., 1, p. 281. — Feuilles ovales-oblongues, peu poi- 
lues supérieurement et à bords peu ou à peine retournés 
en dessous. | 

S.-var. angustifolium Nob. — Feuilles linéaires-oblongues, 
blanchâtres-tomenteuses sur les deux pages, et à bords très 
retournés en dessous. 

Has. — x. : Coteaux et garrigues du Midi, depuis le Var jusqu'aux 
Pyrénées-Orientales ; remonte dans la Drôme jusqu'à Suze-la-Rousse et 
Saint-Maurice (Chatenier), Tulette et Saint-Paul-Trois-Châteaux(N. Roux), 
dans les Basses-Alpes jusqu'à Manosque (Rouy) et dans les Hautes- 
Alpes jusqu'à Gap (Mouillefarine); 8., plus rare (s.-var. angustifolium) : 
Montpellier (Delille, Godron), la Pompiniane (Rouy), les Cévennes 
(Salle in herb. Rouy), Saint-Tronc près Marseille (Kralik). 

Une forme : 
EH. affine Fouc. et Rouy. — Feuilles assez espacées, ver- 

dâtres, tomenteuses, ordinairement assez grandes, à bords 
peu roulés en dessous ou planes ; fleurs grandes en grappe 
un peu allongée; sépales ovales-lancéolés, à nervures très 
distinctes, rouges et hérissées de poils blancs; pétales d’un 
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beau jaune; capsules 1-3 fois plus grosses que dans le type 
et.1-3 fois plus courtes que les sépales. 

Has. — Var: Solliès-Toucas (Albert), environs de Toulon (Huet); 
Drôme : Saint-Maurice (Chatenier) ; Vaucluse : Orange (Godet). 

ARE GÉOGR. (de l’H. hirtum sensu amplo). — Porlugal, Espagne. 

“Hybrides de l’Æ. hirlum : 
X<H.hispidum Dun.(prospecie) ap. DC. Prodr.,1.p.282; 

Willk. Zcones et descript., 2, p. 131, Prodr. fl. Hisp., 3, 
. 135; Daveau Cist, Portugal, p. 68; Æ majoranæfolium 

6. DC. FT. Fr., 5, p. 695 ; 4. Apenninum 8. hispidum Benth. 
Cat. pl. Pyr., p. 87; Æ. hirtum $. albifiorum G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 169 (p. p.); Lor et Barr. F1. Montp., p. 71 (p. p.); 
H. hirtum >< pilosum Focke Pflanz. Mischl.\, p. 45 ; I. po- 
lifolio-hirtum Nob.; Cistus hispidus Lamk. Encycl., 2, p.26; 
Brot. F1. Lusil., 2, p. 271; Cistus pilosus &. Gouan F1. 
Monsp., p.265. — Port et caractères de l’Æ. polifolium, mais: 
tiges plus redressées, plus fastigiées; feuilles oblongues- 
linéaires, à bords très retournés; stipules linéaires, non 
subulées, plus larges que celles de l'A. polifolium ; 
grappes plus allongées que celles de l'A. hirtum, à fleurs 
plus grosses ; sépales tomenteux et abondamment hispides 
sur les nervures; pétales blancs un peu plus grands que 
ceux de l’Æ. hirtum {qui sont jaunes); capsules ovoïdes d'un 
tiers à peine plus courtes que les sépales, parfois les éga- 
lant presque. 

Has. — Hérault: Montpellier à Restinchéres(Bentham in herb. Rouy) ; 
Grabels (Barrandon in herb. Rouy); Vaucluse: coteaux des environs 
d'Orange (Godet in herb. Rouy) ?. 

x H. maioranifolium (:.) DC. (pro specie), FI. Fr., 

1 L'H. pilosum, sous-espèce de l'H. polifolium, produit également un 
hybride avec l'H. hirtum ; cet hybride, présentant les caractères géné- 
raux de | x H. hispidum, en diffère par ses calices presque de moitié 
plus petits et par ses capsules courtes : il a été trouvé en Espagne, 
à Aranjuez (H. hirlum var. albiflorum Lange PL. Europ: merid., n° 31, 
Bourg. PI. d’Esp., n° 1077); c'est l'A. hispidulum Nob. — C'est à tort 
que M. Focke à considéré l'H. hispidum Dun. comme un H. hirtum 
X pilosum, car on le rencontre dans des localités où l'H. pilosum ne 
croit pas, alors qu'y"existent seulement les H. polifolium et hirlum, 
ainsi que l'avait déjà constaté Bentham. 

2 L'H. hirlum $. albiflorum est également indiqué dans l'Hérault et 
les Bouches-du-Rhône à d'autres localités, mais comme la plupart des 
botanistes confondent les x H. hispidum et >< H. majoranæfolium, 
nous ne citons pour ces deux hybrides que leslocalités dont nous avons 
vu des exemplaires. 

FLORE DE FRANCE, — T. Il. 20 
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5, p. 625 ; Dun. ap. DC. Prodr., 1, p.283 ; Duby Bot. Gall., À, 
p. 62; A. hirtum XX polifolium Focke Pflanz.-Mischl., 
p. 45; A. hirto-polifolium Nob. — Port de l'A. hirtum BR. 
procumbens, mais : feuilles écartées, oblongues, la plupart 
à bords peu retournés en dessous; stipules étroitement 
linéaires, toutefois un a plus larges que celles de l’Z. poti- 
folium ; grappes peu allongées, à fleurs à peiné plus grosses 
que celles de l'Æ. hirtum ; sépales tomenteux et abondam- 
ment hispides sur les nervures; pétales blancs, un peu plus 
grands que ceux de l’. hirtum ; capsules ovoïdes, d’un tiers 
environ plus courtes que les sépales. 
Ha. — Hérault : Valmargue (Rendu in herb. Rouy); Vaucluse : Lubé- 

ron (Piaget in herb. Rouy). 

<< H. hirtiforme Rouy et Fouc.; 7. hirto-vulgare 
Nob. — Port de l'A. hirtum, mais: moins hispide; feuilles 
elliptiques ou oblongues, à bords peu retournés, vertes en 
dessus, plus ou moins blanchâätres en dessous; stipules 
grandes, presque semblables à celles del’. vulgare, linéaires- 
élargies dépassant longuement le pétiole; grappes peu 
allongées à fleurs à peine plus grosses que celles de PA. 
hirtum ; sépales légèrement tomenteux ou glabrescents 
entre les nervures, celles-ci munies de longs poils abondants 
se retrouvant çà et là entre elles ; pétales jaunes, plus petits 
que ceux de l'A. vulgare ; calices fructifères gros, subglobu- 
leux. 

Hag. — Vaucluse : environs d'Avignon (Pommier in herb. Rowy). 

x H. digeneum Rouy et Fouc.; Z. vulgari-hirtum 
Nob. — Port de l'A. vulgare. Diffère du précédent par les 
feuilles écartées, plus larges, planes ou à bords à peine 
retournés, les stipules plus courtes et encore plus larges, 

presque lancéolées, les calices plus ovoïdes, moins subglo- 
Déleux après l’anthèse, les pétales tenant plus de ceux de l'A. 
vulgare. 

I1B. — Provence (de Chesnel in herb. Rouy, sub. nom. H. nummu- 
lurii). 

. sc H. Chatenieri Fouc. et Rouy; 7. affini-vulgare 
Nob. — Plante grisâtre; tiges étalées-ascendantes, velues, 

robustes ; feuilles vertes, poilues en dessus, glaucescentes- 

blanchâtres en dessous, les inférieures petites, arrondies 

ou ovales, les supérieures ovales, * ovales-oblongues ou 
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oblongues-linéaires ; fleurs grandes en grappe assez allon- 
gée ; sépales ovales, à nervures rouges, couvertes de poils 
blancs ; pétales jaunes ; capsules tomenteuses. 

Haë. — Drôme : Rac (Chatenier in herb. Foucaud\. 

Obs. — Les hybrides de l’H. hirlum (ou affine) avec les H. polifo- 
lium (ou pilosum) et vulgare sont à rechercher avec soin; nul doute 
qu'on en découvre bien d’autres localités. 

SUBGEN. IV. — Plectolobum Willk. Zcon. et descript., 2, 
p- 139, Prodr. fl. Hisp., 3, p.131; Gen. Rhodax Spach Ais/. 
végét., 6, p. 40. — Sépales à nervures non saillantes après 
l’anthèse. Anthères didymes, réniformes-orbiculaires. Funi- 
cules allongés, capillaires. Embryon replié; cotylédons li- 
néaires, montant d'abord jusqu'au milieu de la radicule puis 
brusquement réfléchis. 

SECTION Pseudocistus Dun. ap. DC. Protr., 1, p. 276. 
— Folioles de l’épicalice plus petites que les sépales. Pétales 
jaunes, petits, dépassant peu les sépales. Etamines nom- 
breuses. Style contourné en cercle à la base. Plantes vivaces 
à feuilles non stipulées (dans notre flore). 

12. — H. warrrozrum DC. F1 Fr., 4, p. 817; 
Duby Bot. Gall, 4, p.61; Mutel:F/; Fr.,1, p.112, t. 6. 
f. 34; Reichb. Zcon., f. 4535; 1. marifolium 8. tomentosum 
CG. et G. F1. Fr., À, p. 172; A. marifolium «. genuinum 
Willk. Zcon. et descript., 2, p. 144, t. 158, Prod. fl. Hisp., 
3, p. 139 (emend.) ; Cistus marifolius Cav. Icon., 2, p 34, 
1443: Exsicc.: Welw. Zter. Lusit., n°° 347, 1529, 1540 : 
Bill. n° 926; Daveau Æerb. Lusit., n° 522. — Tiges ligneuses 
inférieurement, lâchement cespiteuses, intriquées, les flo- 
rales grêles, plusieurs fois ramifiées, à rameaux divariqués, 
tomenteux et à inflorescence bi ou trichotome ; rameaux sté- 
riles, ordinairement allonges, à feuilles non rapprochées en 
fausse roselte terminale. Feuilles ovales-lancéolées, aiguës, 
élargies à la base ou subcordées, planes ou à bords légèrement 
roulés, le plus souvent vertes en dessus, blanches en des- 
sous: feuilles inférieures et celles des rameaux stériles atté- 
nuées en pétiole non engainant. Fleurs 4-7, en grappes ter- 
minales; pédicelles filiformes, plus longs api sépales : 
folioles de l'épicalice linéaires-oblongues, 1/2-2 fois plus 
courtes que les sépales ovales-oblongs, obtus, poilus-tomen- 
teux ; pétales jaunes, obovales ou obcordés. Capsules 
oblongues, plus courtes que les sépales, un peu poilues au 
sommet. Graines testacées. 
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Has. — Bouches-du-Rhône : Les Pennes et Saint-Chamas (Castagne); 
lisière de la Crau (Derbès); Marseille, Miramas (Roux); Rognac et Mar- 
tigues (Autheman). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Portugal. 

13. — Hi. moxranum Vis. F1. Dalm., 3, p.146; Willk. 
Icon. ‘et descript., 2, p. 150, t. 162-163, Prodr. fl. Hisp.,'3; 
p- 741; Amo F1. Iber., p. 422. — Tiges ligneuses à la base, 
cespiteuses, rameuses, à rameaux blanchâtres ou grisâtres, 
tomenteux, velus ou glabrescents (ainsi que les pédicelles 
et les sépales) et à inflorescence en grappe simple ; rameaux 
stériles courts, à feuilles densément rapprochées en fausse 
roselle terminale. Feuilles plus ou moins grandes, ovales, 
oblongues, lancéolées ou lancéolées-linéaires, planes ou à 
bords roulés, vertes sur les 2 pages ou blanches en dessous, 
plus ou moins poilues ; /es inférieures et celles des roseltes 
alténuées en un péliole engainant, les inférieures sessiles. 
Fleurs 3-15 en grappe terminale; pédicelles grêles ; folioles 
de l’épicalice 1/2 fois environ plus courtes que les sépales 
ovales, obtus ; pétales jaunes plus longs que les sépales. Cap- 
sules petites, ovales, aiguës, glabres ou subtomenteuses, 
surtout au sommet. Graines testacées. Z. — Mai-juillet. 

ispèce polymorphe composée des deux sous-espèces et 
des formes et variétés suivantes : 

Subspec. 1. — H. Italicum Pers. (pro specie), Synopsis, 
2, p. 76(p. p.) ; G. et G. FE, Fr.,1, p. 11! ; Æ. montanum a. 
viride WNillk., /. ce. — Feuilles poilues, verdàtres ou vertes sur 
les deux pages. D 

Deux formes: 
H. Œlandicum DC. (pro specie), F1. Fr., 4, p. 817; 

Duby Bot. Gall., 1, p. 61; Mutel.F7. Fr., 1, p. 112, f. 36; 
H. Jtalicum «. glabratum G. et G. F1 Fr., 1, p. 171. — 
Feuilles lancéolées, planes, non ou à peine roulées sur les 
bords ; pétales 1/2-1 fois pluslongs que le calice. 

4. genuinum Nob.; Cistus Œlandicus L. Spec., TM! (sec. 
exempl. e loco nat. in herb. Rouy). — Exsicc. : Fries Æerb. 
norm., 4, n° 46. — Feuilles petites, d’un vert clair, glabres 
ou ciliées seulement à la base; fleurs petites, à sépales par- 
semés de poils allongés. 

8. glabratum Nob. — 1. Œlandicum auct. plur. ; . Œlan- 
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dicum 8. ciliatum Wabhlenbg. F1. Suec., p. 333 ; II. rupifra- 
gum À. Kern. in Oesterr. bot. Zeitschr., 18, p. 18. — Exsicc.: 
Bourg. PI. Alpes Savoie, n° 27; K. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., n° 1320; Soc. Dauph., sér. 2, n° 580. — Feuilles 
plus grandes, longuement lancéolées, d'un beau vert, ciliées 
aux bords et sur les nervures ; fleurs grandes à sépales 
hérissés, mais non velus nitomenteux. 1 

y. alpestre Nob. ; A. alpestre DC. F1. Fr.,5,p. 622; Dun. 
ap. DC. Prodr., 1, p. 276; Duby Bot. Gall., 1, p. 61; Mutel 
PL SEms 1, pe 142:;:f..35; Reichb: con. crib:, 4, 1:72, Ice, 
fl. Germ., Î. 4536; Æ. montanum 8. Italicum Vis. F1. Dalm., 
3, p. 146; A. Ttalicum 8. alpestre G. et G. FI. Fr., 1, 
p. 171; Cistus Œlandicus Jacq. F1. Austr., t. 399 ; C. alpes- 
tris Crantz Stirp. Austr., p. 103, t. 6, f. 1; Wabhlenbg. F1. 
Helv., p. 103. — Exsicc.: Bill., n° 1612; Reliqg. Maill.,, 
n® 816 et 817. — Feuilles grandes, d’un beau vert, poilues 
sur les deux pages ; fleurs grandes, à sépales velus-hérissés. 

ô. obovatum Nob. ; 4. obovatum Dun. ap. DC. Prodr., 4, 
p. 277; Æ. montanum y. australe Willk. Zcon. et descript., 
2, p. 151, t. 162, f. 3. — Feuilles assez grandes, oblongues 
ou obovales-lancéolées, d’un beau vert, à bords un peu 
retournés en dessous, poilues sur les deux pages mais sur- 
tout en dessus ; fleurs à sépales poilus-blanchâtres; tiges 
rougeûtres ainsi que les rameaux. 

e. villosum Nob. — Feuilles petites, ovales ou oblongues, 
abondamment poilues-blanchâätres sur les deux pages; 
fleurs petites à sépales velus-blanchâtres à villosité appri- 
mée. 

HA8. — à. : plante du nord de l'Europe non encore signalée dans nos 
régions ; 8. et y.:les Alpes et les Pyrénées élevées; plus rare dans la. 
région méditerranéenne littorale; 5.: région des oliviers et basses mon- 
tagnes des départements méditerranéens; e. : régions subalpines des 
Alpes : Grande Chartreuse (Juillard) ; Siguret près Embrun (Rowy). 

H. penicillatum Thib. (pro specie), ap. DC. Prodr. A, 
p.277: A. Ilalicum y. micranthum G.et G. Fl. Fr., 4, 
p- 171; 7. montanum y. micranthum Willk., /.e. — Feuilles 
petites, ovales-lancéolées, courtes, poilues-hispides, à bords 
roulés en dessous; fleurs petites, en grappes làâches, parfois 
subdichotomes; sépales velus-blanchätres ; pétales un peu 
plus longs seulement que le calice. 

Has. — Région des oliviers : Hérault, Bouches-du-Rhône, Rhône, Vau- 
cluse, Basses-Alpes, etc. - 
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Subspec. IT. — H. vineale Pers. (pro specie), Synopsis, 
2, p. 77; Reichb. Zcon., f. 4533; Nyman Consp. fl. Europ., 
p. 7; À. canum G. et G. F1 Fr., 1, p.171; Boreau F1. 
centre, éd. 3, p. 10; Cistus vinealis Wild. Spec., 1195. — 
Feuilles blanchätres-tomenteuses au moins en dessous, à to- 
mentum composé de poils étoilés, plus ou moins parsemés en 
outre’ de longs poils blancs. 

+. genuinum Nob. ; Z7. monlanum b. incanum «. microphyl- 
lum Willk., Zc.; À. Œlandicum y. canescens Wahlenbg. 
F1. Suec., p. 333. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 37 bis: Soc. 
Sud-Est, n° 36. — Feuilles petites (8-12 milim. de long), 
ovales-lancéolées, vertes en dessus ; fleurs petites ; pe 
poilus-subtomenteux. 

6. canum Dun. (pro specie), ap. DC. Prodr., 1, p.277; 
Duby Bot. Gall., 1,p. 61; Loisel. F1 Gail., 1, p. 381; 
Reichb. F1. excurs., 2, p. 713, Zcon., f. 4534; Æ. montanum 
b. incanum B. acutifolium Wilik., L.ce. — Exsicc. : Baenitz 
Herb. Europ., n° 2159. — Feuilles plus grandes, celles des 
rameaux stériles de 10-18 millimètres de long, lancéolées, 
vertes en dessus; fleurs plus grandes, plus longuement pédi- 
cellées, à sépales poilus-tomenteux. 

y- Pourretii Timb. (pro specie), Reliq. Pourret., p. 65, F1. 
Corb., p. 17; Æ. canum var. dolomiticum Coste in Bull. Soc. 
bot. Fr., 40, p. CXV. — Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 1094. 
— Feuilles légèrement blanchâtres en dessus, incanes en 
dessous ; sépales velus; tiges plus ou moins dénudées à la 
base et à rameaux souvent rougeâtres, mais parfois peu dé- 
nudées à la base et à rameaux rapprochés, rosés ou blan- 
châtres (s.-var. confertum Nob.). 

Ô. alpinum Nob.; ÆZ. canum Boiss. Voy. bot. Esp., p. 66; 
IH. montanum D. incanum y. alpinum Willk., Z.c. : A. pilo- 
selloides Timb. F1. Corb., p.77; Cistus pilosellaides Lape 
Hisiabr. Pyr.; p. 301 F1. Pyr.;t. 119. — Exsicc.:"Bull, 
n° 1613. — Feuilles hérissées sur la face supérieure de longs 
poils blancs simples analogues, quoique plus courts, à ceux 
de l’Hieracium Pilosella ; sépales velus. 

S.-var. parvifolium Nob. — Feuilles petites. 

S.-var. grandifolium Nob. — Feuilles grandes, semblables à 
celles de la var. canum, ou mêmé plus grandes. 

e. macrocarpum Nob. — Feuilles ovales ou ovales-lancé- 
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olées, blanchâtres ou verdâtres en dessus, blanches en des- 
sous; sépales grisâtres, poilus-tomenteux; capsules envi- 
ron une fois plus grosses que dans le type. 

HaB. — &. et 8. : cà et là dans une grande partie de la France, «. étant 
plus répandue que 8.; y.: Aude, Aveyron, Hérault, surtout sur le cal- 
caire nummulitique et dans les terrains dolomitiques ; 5. : Alpes, Pyré- 
nées, Corbières, Cévennes; :. : Basses-Pyrénées : col de Tortes (Rouy); 
Hautes-Pyrénées : col de Riou, près Cauterets (Foucaud); port de Gavar- 
nie (Rouy) ; Ariège : port de Paillières (kouy) 1. 

AIRE GÉOGR. (de l’H. montanum sensu amplo). — Europe ; Caucase, 
Arménie, Asie-Mineure ; Algérie. 

Hybride : 
X H. Monspessulanum Rouy et Fouc.; Æ. polifolio- 

vineale Nob. — Port et feuilles étroites à bords roulés en 
dessous de l’Æ. polifolium «x. angustifolium (H. pulverulen- 
tum DC.), mais inflorescence de l’Æ.vineale $. canum ; fleurs 
petites et rapprochées, à sépales velus-tomenteux et à nervures 
peu marquées. 

HAB. — Hérault : base du pic Saint-Loup, entre les parents : un seul. 
pied (Rouy). 

IT. — FUMANA Spach in Ann. se. nal., 6, p. 349; 

Willk. Zcon. et descript., 2, p.158; 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 143; 

Get CG FL Fr, L,.p, 143: 
Boiss. F1. Orient., 1, p. 447; et auct. plur. 

Folioles de l’épicalice 2, plus petites que les sépales. 
Sépales 3. Etamines nombreuses, les extérieures stériles, 
à filets moniliformes, à anthères subtétragones, didymes. 
Stigmate nettement 3-lobé, presque trifide. Ovules semi- 
anatropes; exostome soudé au placenta pendant l’anthèse. 
Capsules à trois loges incomplètes, 3-valves. Graines mu- 
nies d’un raphé. Embryon homotrope, à radicule dirigée 
vers le hile. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles non stipulées, toutes alternes : fleurs solitaires 
1 dépourvues de bractées; capsules 12-spermes........ 2: 

Feuilles stipulées; fleurs en grappes munies de bractées; 
CANDS USE SNEEMES Perte ce cie esse ER 3. 

1 H. Pourretii Timb. in Massif Llaurenti, p. 163 (e locis), non in Reliq. 
Pourret., p.65. 
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Fleur supérieure ordinairement terminale; pédicelles grêles 
| 2-3 fois plus longs que les feuilles florales; pétales obo- 

vales. F. Spachii G. et G. 
Fleurs ordinairement toutes latérales; pédicelles robustes, à 
peu près de la longueur de la feuille florale : pétales cunéi- 
ormes. F. procumbens G. et G. 

| Feuilles la plupart opposées, les supérieures alternes; sti- 

19 

pules terminées par un poil sétiforme:; pétales obovales ou 
obcordés. F. viscida Spach 

Feuilles toutes alternes ; stipules mucronées; pétales cunéi- 
formes. F. lævipes Spach 

SECTION |. —Helianthemoides Willk. Zcon. et descript., 
2, p. 158, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 743. — Feuilles stipulées. 
Fleurs disposées en grappe latérale ou terminale, munies de 
bractées. Capsules à 6 graines toutes triquètres, légèrement 
courbées. 

1. — FF, virscrpa Spach Jist. végét., 6, p. 12 ; G. et G. 
EL. Er, 4, pe 477, Walk, -Zcon:, 2, -p: 41584 1-46 PE 
fl. Hisp., 3, p. 743; Amo F1. Jber., p. 445; F. glutinosa 
Boiss. F1. Orient., 1, p.449; Batt. et Trab., F1. Alg., p.102: 
F. thymifolia Burnat F1. Alpes-Marit., 1, p. 164. — Plante 
de 1-2 décimètres, ligneuse à la base, densément cespiteuse, 
à rameaux dressés ou étalés. Feuilles linéaires, linéaires- 
lancéolées ou oblongues, à bords plus ou moins roulés en 
dessous, les supérieures allernes, les inférieures opposées. Sti- 
pules terminées par un poil séliforme. Fleurs en grappe 
courte, terminale; pédicelles ordinairement pubescents-vis- 
queux, étalés ou dressés, environ une fois plus longs que les 
sépales ; folioles de l’épicalice sublinéaires, égalant la moitié 
de la longueur des sépales ovales et à 5 nervures: pétales 
jaunes, obovales ou obcordés, non tachés à la base. Capsules 
ovales-globuleuses, trigones, glabres, égalant les sépales 
ou un peu plus courtes. Graines brunes. %. — Mai-juin. 

&. vulgaris G. et G. F7. Fr., 1, p. 174; Cistus glulinosus 
L. Mant., p. 246; Helianthemum glutinosum Pers. Synopsis, 
2, p. 79; Reichb. Zcon., f. 4544; Fumana viscida var. À 
Moggr. Contr. fl. Menton, t. 15,f. A ; F. glulinosa x. genui- 
na Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 743 (p.p.). — Exsice.: 
Welw. Lusit., cont., n° 47 ; Bourg. P. d'Esp., n° 52; Heldr. 
Herb. norm., n°536; Ruhmer Æ1 Cyren., n° 38; Daveau 
Herb. Lusit., n° 1240. — Plante velue-glanduleuse dans 
toutes ses parties ; stipules des feuilles caulinaires moyennes 
ordinairement presque aussi longues qu’elles. 
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6. thymifolia G. et G. F1. Fr., 1, p. 174; Cistus thymifolius 
L. Spec., 143; Helianthemum thymifolium Pers. Synopsis, 
2, p. 79; Bert. F7. Ital., 5, p. 315 ; Reichb. Zcon., f. 4543: 
Fumana glutinosa à. genuina Willk., Zc. (p.p.): F. thymi- 
folia Verlot Cat. pl. Dauph., p. 43. — Exsice. : Kralik P2. 
corses, n° 483; Heldr. Æerb. norm., n° 249. — Plante velue- 
glanduleuse supérieurement, plus ou moins glabrescente 
dans le bas; stipules des feuilles caulinaires moyennes un 
peu plus courtes qu'elles 1. 

Has. — Collines rocailleuses de la région mediterranéenne ; Corse ; 
remonte jusqu'à Nyons et Mirabel (Drôme. 

Une forme : 
F. Barrelieri Rouy et Fouc.;: Chamaæcistus angusto 

Thymi folio Hispanicus Barrel. Icones, f. M6; Helianthemum 
Barrelieri Ten. Prodr. fl. Neap., p.31. — Plante velue-glan- 
duleuse seulement dans l’inflorescence ;: feuilles inférieures 
glabres ; stipules petites, presque subulées, celles des feuilles 
caulinaires moyennes, bien plus courtes qu'elles. 

4. genuina Nob.:; F. glutinosa 6. Barrelieri Willk. Prodr. 
fl. Hisp.. 3, p. 144. — Exsicc. : Orph. F7. Græca, n°° 672 et 
873. — Tiges, rameaux, feuilles supérieures et leurs stipules 
plus ou moins pubescents, non glanduleux ; feuilles moyennes 
assez largement linéaires, à bords peu retournés en dessous. 

8. juniperina Nob. ; Æelianthemum juniperinum Lag. ap. 
DC. Prodr., 1, p. 275; Fumana glutinosa y. juniperina 
Willk., L. c., p. 744. — Exsicc. ; Willk. P7. Æisp., n° 638 ; 
Weïiw. F1. Algarb., n° 349 ; Daveau ZZerb. Lusit., n° 560. 
Feuilles de même forme que dans «., la plupart terminées 
par un poil sétiforme comme les stipulés ; feuilles supérieures 
glanduleuses. 

. viridis Nob.; Æelianthemum viride Ten. F1. Napol., 1, 
p. 229 ; Reichb. Zcon., f. 4542; Fumana glutinosa 3. viridis 
Willk., Z.e., p.744. — Tige et rameaux glabrescents; feuilles 
étroitement linéaires, à bords peu retournés en dessous, mu- 

1 Nous n'avons encore vu ni de France, ni de Corse le F. Arabica 
Boiss. FI. Orient., 1, p. 449; Cistus Arabicus L. Spec., 745, s'étendant 
de l'Orient jusqu’en Toscane et en Algérie, caractérisé par les capsules 
12-spermes, les tiges, rameaux et feuilles ordinairement velus-glandu- 
leux, les feuilles alternes, élargies, linéaires-oblongues, planes ou à 
bords peu retournés en dessous. — A rechercher dans notre flore, sur- 
tout en Corse. 
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cronées, la plupart glabres, les supérieures seulement ciliées 
ou pilifères, non glanduleuses. 

à. 1ævis Nob.; Cistus lævis Cav. Icon., 2, p. 35, t. 145, f. 1; 
Helianthemum læve Pers. Synopsis, 2, p. 79 ; Keichb. Zcon., 
f. A5Al ; Fumana viscida 5. læve G.. et é Ft: Ft" Ie 
F. glulinosa +. lævis Willk., Z c., p. 744. — Tiges et ra- 
meaux glabres; feuilles étroitement linéaires, subcylin- 
driques, glabres, à bords fortement roulés en dessous, lisses 
a ciliés ; inflorescence pubérulente-glanduleuse ou presque 
isse. 

Has. — Çà et là dans les mêmes régions que le type mais toujours 
plus rare ou moins abondant ; var. y. : Corse, à Portonovo près Porto- 
vecchio (Revélière), 

AIRE GÉOGR. (du F. viscida sensu amplo). — Région médilerranéenne, 
du Portugal et du Maroc à l’Asie-Mineure ; Albanie, 

2. — FF. cævrpes Spach in Ann. se. nat., 6, p. 14; G. 
et G. FT. Fr., A, p.174; Willk. Zcon. et descript., 2/1p4102 
t. 166; Amo F7. Tber., p. 447; Boiss. F1. Orient., 1, p. 450; 
Moggr. Contr. fl. Menton, t. 75, f. D; Batt. et Trab., F1. 
Alg., p. 101; Cistus lævipes L. Spec., 739 ; Jacq. Zort. Vin- 
dob., 2,t. 138; Helianthemum lævipes Willd. Enum., 5170 ; 
Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 275; Reichb. Zcon., f. 4540. — 
Exsicc. : Bourg. PI. Pyr.esp., n° 439, PL. d'Esp., n°407%@; 
Welw. Zusit., cont.,n° 46; Welw. F1. Algarb., n°‘ 318, 1520, 
1521 ; Hut. Porta et Rigo Zter ÆHisp., ann. 1879, n° 571 ; Lojac. 
PI.aSicArars n° 493 : Daveau Herb. Lusit., n° 1153. — Tiges 
de 2-3 décimètres, ligneuses à la base, lâchement cespileuses, 
à rameaux nombreux, grêles, très feuillés, hérissés-glandu- 
leux au sommet. Feuilles alternes, sessiles, glabres, sétacées- 
linéaires, subtrigones, fasciculées sur les jeunes rameaux. 
Stipules mucronées. Fleurs 5-10, en grappe très lâche, ter- 
minale ou oppositifoliée ; pédicelles ordinairement très étalés, - 
filiformes, glabres ou munis de quelques poils courts, 2-3 fois 
plus longs que les sépales ; folioles de l’épicalice linéaires, 
ciliées, beaucoup plus courtes que les sépales largement 
ovales, glanduleux-pubescents ; pétales jaunes, cunéiformes, 
dépassant un peu les sépales. Capsules ovales-globuleuses, 
trigones, égalant environ les sépales. Graines noires, réti- 
culées. Z. — Mai-juin. 

&. lævipes Nob. — Pédicelles glabres. 

8. puberula Nob. — Pédicelles plus ou moins pubescents. 
Ha. — Lieux arides de la région méditerranéenne, par places et tou- 
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jours rare. — Alpes-Maritimes : Menton, Nice, Cap Martin, la Turbie, 
Grasse; Var : Toulon, Solliès-Toucas, Castebelle près Hyères ; Bouches- 
du-Rhône : Marseille, Martigues ; Aude: la Clappe près Narbonne, 
Sidrière de Fitou; Pyrénées-Orientales : Baixas ; Corse : Saint-Florent, 
rochers des Stretti. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Dalmalie ; Algérie. 

SECTION Il. — Eufumana VWillk. Zcon. et descript., 9, 
p.163, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 145. — Feuilles toutes alternes 
ou sans stipules. Fleurs solitaires, terminales et latérales, 
dépourvues de bractées. Capsules 12-spermes: graines di- 
morphes, les supérieures triquètres, les inférieures compri- 
mées. 

3. — EF. PROoCUMBENS G. et G. F1 Fr., 1, p. 173; 
Willk. Zcon. et descript., 2, p. 165, t. 168; Prodr. fl. Hisp. 3, 
p. 745; Amo F1. Iber., p. 450; F. procumbens Boiss. F1. 
Orient., À, p. 447; F. vulgaris Spach Hist. végét., 6, p. 11 
(p.p): Cistus Fumana L. Spec., 740; Helianthemum Fu- 
mana Mill. Dict., n° 6; Duby Bot. Gall., 1, p. 60; Reichb. 
Tcon., Î. 4531 ; Æ. procumbens Dun. ap. DC. Prodr., 1, p.274. 
— Exsicc. : Fries ÆZerb. norm., 4, n° 48: Reichb. n° 367; 
Bill., n° 927. — Tiges de 1-2 décimètres, ligneuses inférieu- 
rement, couchées, lâchement cespiteuses ; rameaux couchés, 
courts, intriqués, très feuillés, munis de petits poils blancs 
ainsi que les feuilles, les pédicelles et les sépales. Feuilles 
linéaires, subtrigones, sessiles, mucronées. Fleurs 1-4 à la 
partie supérieure des rameaux, opposées aux feuilles ou sub- 
aæillaires ; pédicelles épais, réfléchis, plrs courts que les 
sépales ou les égalant ef ordinairement plus courts que les 
feuilles; folioles . l’épicalice linéaires-lancéolées, de moitié 
plus courtes que les sépales roc ovales ; pétales jaunes, 
cunéiformes, dépassant les sépales. Capsules ovales, trigones, 
glabres, à valves s’ouvrant le plus souvent peu à la déhis- 
cence. Graines lisses. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Lieux secs, terrains arides, rochers ou rocailles, cà et là dans 
presque toute la France, surtout dans le centre; plus rare dans le nord 
et dans le midi ; nul en Corse, 

AIRE GÉOGR. — Presque toute la région méditerranéenne ; Europe cen- 
trale, depuis les îles d'OEland et de Gotland ; Caucase, Arménie, Perse 
septentrionale. 

4. — F. Sspacrz G. et G. FT. Fr. 1, p. 174; Willk. 
Icon. et descript., 2, p. 166, t. 168, f. B, Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 745; Amo F1. Iber., p. 451; Boiss. F1. Orient., 1, p. 448; 
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F. vulgaris Spach, . c. (p. p.); Cistus Fumana 8. L. Spec., 
740; Helianthemum Fumana 8. DC. F1. Fr., 4, p. 816. —. 
Tiges de 1-2 décimètres, ligneuses inférieurement, lâchement 
cespiteuses, étalées à la base, à rameaux dressés-courbés, les 
Jeunes munis de poils glanduleux ainsi que les feuilles supé- 
rieures et les pédicelles. Feuilles linéaires, subtrigones, ses- 
siles, mucronées ou obtuses, les inférieures et les supérieures 
plus courtes que celles du milieu des rameaux. Fleurs 1-5, la 
supérieure ordinairement terminale; pédicelles assez grêles, 
plus longs que les sépales et dépassant 2-3 fois les feuilles; 
folioles de l’épicalice oblongues, plus courtes que les sépales 
largement ovales; pétales jaunes, obovales, dépassant les sé- 
pales. Capsules ovales-trigones, glabres, environ d’un tiers 
plus petites que celles du précédent, à valves généralement 
très ouvertes à la déhiscence. Graines lisses. Z. — Mai-juin. 

&. genuina Nob.; Cistus coridifolius Vill. ÆHist. pl. Dauph., 
3, p. 099; Fumana coridifolia Chaten. in herb. Rouy. — 
Exsicc. : Auch.-El., n° 4907; Büill., n° 929; Relig. Mail. 
n°64. — Feuilles linéaires, étroites, assez longues, non im- 
briquées, souvent étalées-recourbées d'un même côté. 

B. ericoides Dun. (pro specie), ap. DC. Prodr., 1, p. 274; 
H. Fumana +. brevifolium Moris F1. Sard., 1, p. 208 ; Par- 
lat. F.° Ttal., 5, p. 655; Cistus ericoides Cav. Icon., 2, p. 56, 
t. 172. — Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 201; Daveau Zerb. 
Lusit., n° 1227. — Feuilles courtes, semi-cylindriques, très 
rapprochées ou irmbriquées surtout sur les rameaux stériles, 
dressées vers l'axe ou à peine recourbées. 
Has. — Coteaux secs du midi, principalement dans la région des oli- 

viers ; nul en Corse; s'élève, dans les Pyrénées-Orientales, jusqu'au 
Capsir ; remonte jusque dans la Gironde, le Lot, l'Aveyron, la Lozère, 
l'Ardèche, l'Isère et la Savoie ; la var. ericoides, rare : Menton (Gando- 
ger) ; Cette (Rouy) ; Milhau (Foucaud, Coste, Simon). 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe ; Serbie, Herzé- 
govine ; Asie-Mineure, Syrie; Algérie. 

FIN DU SECOND VOLUME 



ADDITIONS" ET CORRECTIONS TYPOGRAPHIQUES 

TOME PREMIER 

Page XVII, après ligne 4, ajouter : Actes de la Sociélé Linnéenne de 
Bordeaux. 
Page XVIII, après ligne 23, ajouter : Arver-Touver et G. GAUrIER. — 

Hieracium nouveaux pour la France ou l'Espagne. 
Page XIX, après ligne 19, en remontant, ajouter : BEILLE. — Essai 

sur les sûnes de végétation du Massif central de la France. — Et : Ber- 
LOC. — Origine, formation, comblement des lacs des Pyrénées. — De la 
végétation lacustre dans les Pyrénées. 
Page XIX, après ligne 25, en remontant, ajouter : Bazor. — Plantes 

vasculaires de l'arrondissement de Vilry-le-François. 
Page XXI, après ligne 11, en remontant, ajouter : BRACHET. — Her- 

borisations au Lautaret, au Galibier et dans les environs. 
Page XXII, après ligne 8, ajouter : Briquer (John). — Efudes sur les 

Cytises des Alpes-Maritimes. — Florule du mont Soudine. — Le mont 
Vuache. — Questions de Nomenclature. 
Page XXII, après ligne 25, ajouter : Bulletin de l'Association pour la 

protection des plantes. 
Pages XXII, après ligne 20, en remontant, ajouter : Bulletin des tra- 

vaux de la Murithienne. 
Page XXIV, ligne 20, lire : J. CaariN au lieu de Ad. Car. 
Page XXV, après ligne 26, ajouter : CoRBiÈRE. — Nouvelle flore de 

Normandie. 
Page XXV, après ligne 13, en remontant, ajouter : Cosre (H). — Flo- 

rule du Larzac, du Causse Noù el du Causse de Saint-Affrique. 

1 Ces additions mentionnent, notamment, plusieurs ouvrages ou mé- 
moires parus dans le cours des années 1893 et 1894, les résultats des 
excursions ou herborisations faites pendant ces années par MM. Albert, 
Baichère, John Briquet, J. Bernard, E.-G. Camus, Constant Chatenier, 
“H. Coste, Duffour, Foucaud, Gaston Gautier, Gonod d'Artemare, Jean- 
pert, Legré, Magnin, Neyraut, Simon, enfin les extensions d'habitat 
signalées récemment et les numéros d'exsiccatas publiés pendant les 
années 1893 et 1894. 
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Page XXVI, pre ligne 12, en remontant, ajouter : Deutsche bota- 
nische Monatsschrift. 

Page XXVII, après ligne 30, ajouter : Dupuy. — Mémoires d'un bota- 
niste. 

Page XXXI, après ligne 28, ajouter : GoproN. — Flore de Lorraine 
(éd. 3, par FLicue et LE aus 

Page XXXVIII, après ligne 17, en remontant, ajouter : MaGniw (A.). 
— La végétalion des monts Jura. — Maire (R.). — Catalogue des plantes 
de l'arrondissement de Gray. 

Page XXXIX, après ligne 13, ajouter : MarcarLznou Dp'Aymeric (A. et 
H.). — Mémoires divers sur des Excursions botaniques : en Andorre, au 
lac de Lanoux et au pic Carlitte (Pyrénées-Orientales), aux montagnes 
de Prades, au pic Saint-Barthélemy, à la forêt du Llata, au port de 
Saleix, aux mines de Puymaurens (Ariège). — L’Erigeron frigidus dans 
les Pyrénées françaises. — Notes sur le Carex sempervirens, le Subu- 
laria aquatica, Les Isoetes Brochoni Motelay et lacustris L. 

Page XL, après ligne 23, ajouter : MEYRAN (0.). — Observations sur 
la flore du plateau central. 
Page XLII, après ligne 28, ajouter : PEREZ-Y-Lara. — Florula Gaditana. 
Page XLII, après ligne 21, en remontant, ajouter : PERRIER ET SON- 

GEON. : — Notes sur quelques plantes nouvelles ou intéressantes de la 
Savoie el des pays voisins. 

Page XLIV, après ligne 19, en remontant, ajouter : RiowEr. — Flo- 
rule de la Thiérache. 

Page XLV, après ligne 14, en remontant, ajouter : Rupix. — Cala- 
logque des plantes de la Corrèze. 

Page XLV, après ligne 20, en remontant, ajouter : Rouy. — J{lustra- 
ltiones plantarum Europæ rariorum, fase. I. 
5 Page XLVII, après ligne 17, ajouter : Soucué. — Florei du Haut- 
Poitou. 
Page LIT, entre les lignes 28 et 29, en remontant, de la première 

colonne, intercaler : d'Arbaumont. 
Page LXIV, colonne 2°, après Kauffmann, placer : Kieffer. 
Page 3, lignes 19 et 20, en remontant : placer, dans le département 

de l'Aude, la localité de Coumo-Caudo au pied de Matefagino. 
Page 4, ajouter à la localité de Clematis fragans : Argelès-sur- 

Mer (Neyraut). 
Page 6, ligne 6, après Algérie, ajouter : Tunisie. — Ligne 24, au lieu 

de 1101, lire : 3501. : 
Page 7, ligne 12, en remontant, au lieu de 2, lire : 1 bis, et intercaler 

l’accolade suivante : 

Etamines incluses pendant l’anthèse, plus courtes que les 
sépales pétaloïdes, grands ; racine tuberculeuse. : 

1 bis. T. tuberosum L. 
Etamines exsertes pendant l’'anthèse, plus longues que les 

sépales petits; racines non tuberculeuses......,.... SES 

Page 10, à l'Air céocr. du Æ. ALPENUME, ajouter : Roumanie, 
Yunnam. 
Page 11, ligne 10, après : des Alpes, ajouter : Isère : Saint-Christophe- 

ei-Oysans. — Ligne 18, après (Buwrnat), ajouter : — Obs. — Le T. fœti- 
dum a été indiqué au pic de Césy près les Eaux-Bonnes {Basses-Pyré- 
nées). — À retrouver. 

Page 15, à l'habitat de T. monticolum Jord., ajouter : Drôme : 
montagne de Chamousse, à 1500 m. d’alt. (Chatenier). 

Page 15, remplacer l’Obs. des lignes 20 et 21 par la phrase diagnos- 
tique suivante pour le T. Laggeri Jord. découvert en 1894 par M. J. Bri- 
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quet dans la Haute-Savoie. — T. LaggeriJord.{(pro specie), Diagn., 
p. 26: T. saxalile Gremli F1. analyt., éd. 5 (trad. Vetter), p. 81. — Port 
du T. calcareum typicum dont il diffère parles feuilles rapprochées vers 
le milieu de la tige, non glanduleuses, à dents acutiuscules, ou même 
subacuminées dans les feuilles supérieures, la panicule pius large, le 
stiomate lancéolé. 

Has. — Haute-Savoie : rocher sur le versant occidental du Grand- 
Vuache, sous la crête (J. Briquet). 
Page 16, ajouter à l'habitat du T. flexuosum : Drôme : Saint- 

Martin-en-Vercors (Chatenier). 
Page 17, ligne 3, au lieu de dix, lire : onze. 
Page 19, ajouter à l'habitat du T. Sabaudum Rouy et Fouc. : Les 

Cornettes de Bize et le Signal (Puget). 
Page 20, ajouter à l'habitat du T. virgultorum Jord. : Drôme : 

Romans (Chatenier). 
Page 23, ajouter à l'habitat du T. Savatieri Fouc. : Lot, de Thé- 

mines à Flaujac (Malinvaud). 
Page 27, ligne 9, remplacer : n°° 601 (excel. spec. fructif.) et, par : n°. 
Page 28 et autres où se trouvent l’abréviation Buvern. et le mot Du- 

vernoy, remplacer par Wetz. et Wetzel. 
Page 36, ligne 12, en remontant, au lieu de : Morex, mont Aric (err. 

Alaric), lire : Moux, mont Alaric. 
Page 37, ligne 2, au lieu de 253, lire : 953. 
Page 38, lire comme suit la dernière ligne : Bill. F7. Gall. et Germ., 

n° 1801; F. Schultz Herb. norm.,n° 801; Reliq. Maill. 
Page 39, à l'habitat de l'A. ALLER, ligne 9, après Die, ajouter: 

montagne de Chamousse près Montauban (Chatenier). 
‘Page 40, lignes 3 et 16, supprimer après : sépales, le mot : dressés. 

— Ajouter à l'habitat de l'A. propera: Seine-et-Oise : Catillon près 
Champagne (E.-G. Camus . 

Page 42, ligne 17, ajouter : Corbières. — Ligne 2, en remontant, sup- 
primer : Auvergne. — Ligne 9, en remontant, ajouter après n° : 1802; 
F. Schultz Herb. norm. n° 

Page 43, ligne 6, ajouter après n° 4 : Soc. ét. fl. Fr.-Helv., n° 224. — 
Ligne 7, ajouter après Cantal : et Puy-de-Dôme. 
Page 44, lignes 13 et 14, supprimer 3 et 3 bis et ajouter après 302 : 

- F. Schultz Herb. norm., n° 3 et 3 bis. — Intercaler entre les lignes 
21 et 22 la variété suivante : 

. Subintegra Wiesb. PL. exsicc. 1890; À. ranunculoides var. pauci- 
dentata Kretzer ap Baenitz Herb. Europ., ann. 1891. — Segments des 
feuilles ordinairement entiers dans les 2/3 inférieurs, irrégulièrement 
et peu profondément dentés ou denticulés dans le tiers supérieur. 

HagB. — Drôme : Chatuzanges à Pizancon (Chatenier). — Brunswick ; 
Bohême ; etc. : 

Page 45, ligne 2, ajouter à l'habitat de y. grandiflora : le Mesnil- 
Esnard près Rouen (N'el); Verlinghen près Lille (Carpentier etDubois). 
— Ligne 20, ajouter : Loiret: Aube; Nord. 

Page 46, dernière ligne, après (Timbal), ajouter : Lot-et-Garonne : 
Nérac (Ch. Dufour). 

Page 49, ligne 13, ajouter après (Loret) : Lot-et-Garonne : Sainte- 
Livrade, Villeneuve-sur-Lot (Couyba). 

Page 51, ligne 13, après glabres, ajouter : ou glabrescents. — Ligne 9, 
en remontant, après glabres, ajouter : ou légèrement pubescents. 

Page 52, ligne 1, après Planès, intercaler : 
Une forme : 
A.. alpina Rouy et Fouc. — Carpelles en capitules subglobuleux; 

tige et feuilles abondamment pubescentes; feuilles plus ténues, à divi- 
sions moins étalées:; fleurs relativement plus petites; sépales pubes- 
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cents. — Ligne 7, lire : Billot n° 203, au lieu de n° 4. — Ligne 18, 
après Coste, ajouter : Saint-Etienne-du-Larzac (Anglade). É 

Page 54, ligne 13, ajouter à l'habitat de 8. micrantha : Bonifacio 
(Kralik in herb. Rouy); Narbonne, Lasfons près Bize (Maugeret). — 
Ligne 17, lire : montagne de l’Alaric près Moux. — Ligne 22, après 
Actæées, ajouter : (Lindl., emend.). 

Page 55, ligne 16, en remontant, lire : RUTEFOLEUME au lieu de 

RUTÆEFO LE UM. : 

Page 56, ligne 10, après Hongrie, ajouter : Roumanie. 4 
Page 57, ligne 6, remplacer : et 403, par : F. Schultz Herb. norm., 

n° 405. 
Page 59, ligne 4%, remplacer 5-lobées par : 3-lobées. — Ligne 14, 

remplacer inlermedius par : isophyllus. 
Page 60, ligne 26, après hederacei, ajouter : de Pont-de-Salars et de 

Salles-Curan, Aveyron (leg. E. Simon, Foucaud). 
Page 62, ligne 9, en remontant, après Corrèze, ajouter : Aveyron. 
Page 63, ligne 14, après 4, ajouter : R. aquatilis var. homoïophyllus 

Gren, Rev. fl. monts Jura, p. 25. 
Page 65, ligne 7, en remontant, au lieu de : forme intermedius, lire : 

var. isophyllus. — Ligne 16, en remontant, après (Vendrely), ajouter : 
Eure : dans l'Eure, à Louviers (Tétrel). 

Page 68, ligne 3, en remontant, au lieu de 804, lire 805. 
Page 70, ligne 15, après Cher, ajouter : Allier. — Ligne 16, après 

Godroni, ajouter : Nord, Normandie. — Ligne 20, après (Lamotte), 
ajouter : Aveyron : Pont-de-Salars (Foucaud, Simon). — Ligne 24, après 
(Verlot), ajouter : Haute-Savoie : mont Charvin (Delavay).: 

Page 72, ligne 9, après 919, ajouter : Exsice. : Bill., n° 1103°— 
Ligne 14, en remontant, supprimer : 1405 et bis. 

Page 73, ligne 10, en remontant, après Algérie, ajouter : Tunisie. 
Page 75, ligne 2, après Saône-et-Loire, ajouter : Côte-d'Or, Corrèze. 
Page 76, ligne 9, en remontant, après Eynes, ajouter : pic de l'Albe 

au passage du Chasseur (alt. 2700 m.i, dans la vallée du Mourgouillon, 
canton d'Ax (Marc. d'Aym.). — Ligne 12, en remontant, après Larche, 
ajouter : mont Pela (Legréi:. 

Page 78, ligne 6, avant KR. dubius, ajouter : Une forme.— Ligne 16, 
après etc., ajouter : Aude : pic de Bugarach (Pourret), Pla d'Estable 
(Gautier), pic d'Ourtizet (Baichère el Gaulier). — Ligne 17, après Ax, 
ajouter : Luchon. 

Page 79, lignes 13 et 14, supprimer les localités des Corbières indi- 
quées par Timbal, mais erronées selon M. Gaston Gautier. — Ligne 16, 
après Ax, ajouter : Luchon, et après Lhéris, ajouter : Le Gourzy. 

Page 80, ligne 6, après (G. ef G.), ajouter : pic d'Aucupat (de Bouillé). 
Page 81, ligne 14, supprimer : Estable, localité indiquée par Timbal, 

erronée selon M. G. Gautier. — Ligne 15, après (Timbal), ajouter: val- 
lée supérieure de l’Aiguette (Gautier). — Ligne 19, remplacer 604 par 
104. — Entre les lignes 25 et 26, ajouter : 

S.-var. ciliaris Nob.; R. gramineus var. pilifer Le Grand in Le Monde 
des plantes, 1895, n° 57, p. 148..— Feuilles plus ou moins pourves 
ou ciliées de longs poils blanchâtres, qui existent parfois aussi au bas 
des tiges. — Hab. — Cher, Seine-et-Marne, etc. 

Page 83, ligne 22, après Genève; ajouter : et du lac d'Annecy. 
Page 84, ligne 7, remplacer 19 par 29. — Ligne 9, après (Ozanon), 

ajouter : Côte-d'Or : Pontailler et Vielverge (Royer). — Ligne 17, après 
Syrie : ajouter : Tunisie. — Ligne 7, en remontant, remplacer Bill., par : 
F. Schultz Herb. norm. 

Page 85, ligne 25, après méridionale, ajouter : Roumanie. 
Page 88, ligne 6, après Roussillon, ajouter : le Tarn. — Ligne 11, 
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après Loiret, ajouter : a Saint-Pryné (Nouel). — Ligne 16, en remontant, 
au lieu de 1816, lire : 1616. 

Page 90, ligne 19, en remontant, après (4. Huebl), ajouter : Solliès- 
Toucas (Albert). ‘ 

Page 91, avant : Section IX. Euranunculus, ajouter la diagnose du 
R. millefoliatus Vahl découvert récemment dans le Var par M. Albert : 

IR. MILLEFOLIATUS Vahl Symb., 2, p. 63, t. 37; Sibth. et 
Sm. F1. Græc. prodr., t. 521 ; Reichb. Icon., f. 4590 ; Boiss. FL. Orient., 
4, p. 35 ; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p.879 ; R. fumariæfolius Desf. 
ap. DO. Syst, 1, p. 256. — Exsicc. : Pett. PI. Dalm., n° 307 ; Choul., 
Fragm. Alq., n° 3; Heldr. Herb. norm., n° 371; Orph. F1. Græca, n° 688. 
— Souche formée de grumeaux épais, ovales ou oblongs. Tige de 
2-3 décimètres, épaisse, dressée, poilue, simple ou bifurquée. Feuilles 
radicales tripinnatiséquées à segments, tous ou la plupart, allernes, les 
ultimes profondément laciniés, à lobes courts, aigus ou acutiuscules, 
divergents:; les caulinaires 1-2, plus petites et à divisions moins nom- 
breuses. Pédoncules robustes. Fleurs grandes ; sépales dressés, glabres; 
pétales obovales, d’un beau jaune. Capitule fructifère ovale-oblong. 
Carpelles nombreux, suborbiculaires, à bec recourbé dès le milieu et 
enroulé. : 

Has. — Var : champs sous les oliviers, aux Pouraques près Solliès- 
Toucas (Albert in herb. Foucaud). 

Se distingue du R. Garganicus Ten. par les feuilles radicales tripin- 
natiséquées à lobes aigus, les sépales glabres, les carpelles nombreux à 
bec enroulé et non onciné seulement. 

Page 91, accolade 5, reporter les caractères du R. Marschlinsü en tête 
de l’accolade 8, page 92. 

Page 92, ligne 8, remplacer 3 par : 8. 
Page 93, ligne 13, après (Reverchon), ajouter : forêt de Valdoniello 

(Fliche). 
Page 94, entre les lignes 27 et 28, intercaler : 
à. elongatus Gaut. #ss. — Diffère de la var. Gaultieri dont elle a les 

feuilles radicales (à dents et sinus peu aigus ou obtiuscules) et le port 
grèle, par la taille aussi élevée que dans x. et 8. 
. Page 98, ligne 26, après Amaury, ajouter : et dans la forèt de Villers- 
Cotterets. — Ligne 29, après Valois, ajouter : et forèt de Compiègne. 

Page 100, ligne 11, en remontant, remplacer moins par: mous. 
Page 102, ligne 18 et 19, supprimer : À. Neapolitanus Crantz non Ten. 
Page 105, ajouter à la forme KR. bulbifer : 
8.brachiatus Schleich. Cat. pe 28; R. bulbosus Gaud. var 8.; R. bulbo- 

sus var. macrorhizus Godr. Fl. Lorr., éd. 1, p. 23. — Rameaux plus 
ouverts ; feuilles ordinairement simplement ternées ; souche plus volu- 
mineuse produisant plusieurs tiges. — Çà et là avec la forme R. bul- 
bifer. 

Page 106, ligne 10, en remontant, après Istrie, ajouter : Tyrol. — 
Entre les lignes 14 et 15, en remontant, ajouter : 

ô.laciniatus Freyn.. /. c. — Feuilles pubescentes sur les deux pages, 
oblongues-ovales, triséquées, à lobes profondément découpés, le termi- 
nal plus long, pétiolé ; tiges et pétioles à poils étalés, ou presque gla- 
brescents. — Hab. Pelouses alpines des. Basses et des Hautes-Pyrénées 
(Rouy et Foucaud). 

Entre les lignes 17 et 18, ajouter : 
S.-var. glabratus Nob. — Tige glabre inférieurement où munie de 

quelques longs poils blanchâtres. — Çà et là dans la région méditerra- 
néenne. 

Page 107, ligne 19,après Bonifacio, ajouter : Sartène. 
Page 110, ligne 13, après Algérie, ajouter : Tunisie. 

\ 

FLORE DE FRANCE. — T. Il. 21 



322 ADDITIONS ET CORRECTIONS TYPOGRAPHIQUES 

Page 112, ligne 12, en remontant, après Inde, ajouter : Tunisie, Algé 
rie, Maroc. 

Page 117, ligne 18, au lieu de 22, p. 135, lire : 13, p. CXXXVI. 
Page 118, ligne 16, au lieu de 1496, lire : 1406. 
Page 119, ligne 7, en remontant, reporter : et 608 après 206. 
Page 120, ligne 8, après Serbie, ajouter : Roumanie. 
Page 122, ligne 7, après Gironde ajouter : la Charente. 
Page 125, ligne 7, en remontant, après Reverchon, ajouter : Santa- 

Maria-di-Lota près Bastia (Gillot); mont Pigno (Billiet). — Ligne 24, en 
remontant, après (Carion), ajouter : Cantal et Corrèze : vallée de! la 
Dordogne près Champagnac (Gonod d’Artemare). 

Page 126, ligne 3, après (Rouy), ajouter : les Fanges et Estable 
(Gautier). 

Page 127, ligne 18, après Lannes, ajouter : montagne de Lure (Legré). 
Page 128, ligne 20, après (Coste), ajouter : Aude : Roc-de-Monsieur 

près Caunes (Baichère). 
Page 129, après ligne 11, intercaler : 

. minor Nob. — Plante plus petite (15-30 centimètres), plus grêle, 
abondamment pubescente au sommet; fleurs 1-3, d’un tiers plus pe- 
tites, à lame des pétales moins tronquée; follicules plus petits, un peu 
plus atténués à la base. — Has. — Isère : mont Chanoux, au-dessus de 
la Salette (J. Bernard in herb. Rouy). — Ligne 14, ajouter à la biblio- 
sraphie del A. BERNARIDE : Rouy l{lustraliones pl. Europæ rar., 
ASC MED. MSLEN2: 
Page 130, ligne 8, en remontant, après Pyrénées-Orient., ajouter : 

Gers, Aveyron. - 
Page 133, ligne 19, après Larche, ajouter : mont Pela (Legré). — 

Ligne 25, après Russie, ajouter : Roumanie. 
Page 137, ligne 11, après Belcaire, ajouter: Campagne-de-Sault 

(G. Gautier.) 
Page 139, ligne 6, après Vienne, ajouter: Charente, Meurthe-et- 

Moselle. 
Page 142, ligne 7, après Cher, ajouter: Aisne, Aube. — Ligne 11, après 

Soland., ajouter: Charente : Confolens (Guillaud). 
Page 143, ligne 6, après Auvergne, ajouter : Aveyron. — Ligne 6, en 

remontant, remplacer : rouges, par : d’un noir bleuûtre. 
Page 146, ligne 15, en remontant, après (Prost), ajouter: Aveyron: 

Puy-du-Lion près Taurines (Crémoux). 
Page 148, après ligne 7, intercaler : 
8. angustifolia C. Chatenier ined. in herb. Rouy. — Feuilles presque 

de moitié plus étroites. — Has. — Drôme: assez répandue dans le midi 
du département ; Hautes-Alpes : à Orpierre (Chatenier). 

Ligne 15, en remontant, après (Izambert), ajouter: et aux environs 
d'Arras (Guillaud). 

Pages 149 et 150 retirer du renvoi (2) la diagnose du Nuphar seri- 
ceum, qui vient d'être découvert dans le Jura, au lac des Rousses par 
M. A. Magnin. — Cette plante doit prendre place, avec sa diagnose, 
comme var. à. du N. LUTEUM, page 149. . 

Page 150, ligne 13, en remontant, ajouter: Haute-Saône: lacs de 
Servance (Thiout), de Ternuay (Jolyel, Vendrely), de Beulotte Saint- 
Laurent (Renauld). — Supprimer les lignes 10, 11 et 12 et les remplacer 
par l'observation suivante : 

M. Ant. Magnin ayant élevé au rang d'espèce le Nuphar pumilum des 
lacs du Jura, retirer de l'habitat toutes les localités du Jura, à l'excep- 
lion du lac de l'Abbaye où se rencontre la var. Spennerianum et les 
reporter à la forme 
N. Juranum Magnin (pro specie, an forma ?), in Ann. Soc. bot. 
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Lyon, 1894, et tir. à part, p. 5. — Caractères généraux du N. pumilum 
(feuilles petites à pétioles grêles ; fleurs petites; fruit petit, conique ; 
stigmate large et plan, non excavé; rayons peu nombreux s’avancant 
près du bord), mais en diffère par le bord du stigmate à peine ondulé 
et les rayons atteignant à peine le bord du disque. | 
Page 151, ligne 19, après blanches, ajouter : ou roses. 
Page 153, ligne 19, remplacer somniferum par: officinale. 
Page 154, ligne 6, remplacer cinq par : six. 
Page 155, entre les lignes 11 et 12, en remontant, intercaler : 
S.-var. albiflorum Nob. — Pétales blancs, dépourvus de tache. — 

Has. — Sarthe : Livet (Léveillé). 
Ligne 16, en remontant, remplacer pétioles par : pétales. 
Page 160, ligne 21, supprimer : non signalé en Corse et remplacer 

par : Corse : Corté (Burnouf); Ajaccio (Boullu). 
Page 161, ligne 3, remplacer hybridum par : hispidum. 
Page 163, ligne 14, remplacer jaune par : laiteux. — Ligne 28, après 

Côte-d'Or, ajouter : Yonne; Nièvre ; Aller. 
Page 168, ligne 2, en remontant, avant Bonifacio, ajouter: Saint- 

Florent (Bras). 
Page 172, ligne 13, avant env. de Paris, ajouter: Nord de la France, 

naturalisé cà et là. — Ligne 19, après (Rouy), ajouter : Principauté de 
Monaco: Monaco {Foucaud). — Ligne 13, en remontant, remplacer 
speciosa par : capreolata. 

Page 116, ligne 12, en remontant, ajouter après méditerranéenne : se 
trouve jusque dans l'Aveyron (Malinvaud). 

Page 177, ligne 8, remplacer Forme par: Plante. 
Page 178, ligne 10, en remontant, après (A/bert), ajouter : Côte-d'Or : 

Saint-Remy (Royer). — Ligne 15, en remontant, après (Gérard), ajouter: 
Rambervillers (Claire). 

Page 181, ligne 5, après 10, ajouter : Exsicc.: Bill. n° 3508. — Entre 
les lignes 11 et 12, intercaler : 

ô. Cæspitosa Willk. Suppl. prodr. fl. Hisp., p. 311; F. cæspitosa 
Loscos Ser. exsicc. ft. Arag., n° 2; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 884. — Plante glauque, dressée ou étalée; tiges très nombreuses, 
intriquées-cespiteuses, à feuillage, dense; feuilles à divisions courtes, 
non flabelliformes ; bractées lancéolées-cuspidées, allongées, atteignant 
presque le sommet des pédicelles épais, courts égalant ou dépassant 
à peine le diamètre de la silicule ; fleurs plus petites que dans le type, 
blanchâtres ; sépales ovales ; silicules petites, à apiculum peu marqué 
à la maturité. — Has. — Pyrénées-Orientales : col de Sainte-Croix 
(Gaultier in herb. Foucaud). 

Ligne 15, remplacer Duvernoy par : Wetzel et ajouter ensuite: Seine- 
et-Oise : Argenteuil (Mouillefarine). 

Page 185, ligne 6, après Orientales, ajouter: Haute-Garonne: Es- 
quierry. — Ligne 6, en remontant, après Hongrie, ajouter : Roumanie. — 
Ligne 12, en remontant, après Voirons, ajouter: Rumilly, Saint-Laurent, 
versant oriental du Petit Vuache (Lendner). — Ligne 15, en remontant, 
après Ajoux, ajouter: Ain: Colombier de Gex (4. Chaberf). 

Page 186, ligne 9, après (Revélière), ajouter : mont Fasco près Bastia 
et mont Santo-Piétro (Gillot). 

Page 187, ligne 14, après étroites, ajouter : et plus longues. — Lignes 19 
et 20, remplacer Duvernoy par Wetzel et ajouter, ligne 20 après -noy) : 
Puy-de-Dôme: Laqueuille, le Cressigny, avec le type (Gonod d’Arle- 
mare). 

Page 190, ligne 2, en remontant, lire: valves indéhiscentes. — 
Ligne 6, en remontant, après silicules, ajouter: triangulaires. 

Page 193, ligne 15, après p. 30, ajouter: à Porquerolles par Cosson, 
d'après les récoltes de Bourgeau. 
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Page 194, ligne 28, après (Rohde), ajouter: Gard: entre Graniès et 
Monoblet, près Saint-Hippolyte-du-Fort (Tessonnière in herb. Mandon et 
in herb. Rouy). 

Page 198, lire ainsi les lignes 7 et 8, en femontant: — ment la paire 
supérieure que la largeur du lobe terminal ; lobes latéraux parfois nuls 
ou très réduits ; fleurs petites, en. 

Page 201, ligne 10, lire : Deux formes: — Entre les lignes 17 et 18, 
intercaler : B. Gautieri Fouc. et Rouy. — Pédicelles inférieurs 
et moyens tous Qu la plupart munis d’une bractée foliacée; feuilles 
plus ou moins ciliées aux bords et sur la nervure médiane en dessous; 
siliques jeunes hispidules ou pubérulentes. 

Ligne 19, après Manche, ajouter: environs de Paris: Méru (E.-G. 
Camus), Saint-Germer (Jeanpert). — Ligne 20, après Basses-Alpes 
ajouter : la Haute-Savoie. — Ligne 24, avant Treumouse, ajouter : 
Esquierry (Timbal)., — Ligne 27, après : — lier), ajouter: Aude: Bel- 
caire, Escouloubre (Lorel), Caunes (Baichère); — La forme B. Gautieri : 
Pyrénées-Orientales: entre le eol de Jau et le Monastir (Foucaud et 
Gautier). 

Page 202, ligne 17, après (G. et G.), ajouter: mont San-Leonardo 
(A. Chabert). — Ligne 22, après (Mabille), ajouter :entre Evisa et Porto 
_(G. Le Grand). 

Page 203, ligne 17, remplacer 4-5 par: 2-3. — Ligne 28, avant Evisa, 
ajouter : Corté (Burnouf). 

Page 205, entre les lignes 3 et 4, en remontant, intercaler: 8. læviga- 
tum Fourn. in Bull. Soc. bot. Fr., 12, p. 410; Sisymbrium lævigatum 
Willd. Spec., 3, p. 500. — Siliques lisses ou à peine tuberculeuses. — 
Hab. — Pyrénées-Orientales: Fontpédrouze (Bubani), entre Molitg et 
Mosset {Foucaud et Gautier) ; Haute-Garonne: Toulouse, Martres, Saint- 
Gaudens, Montréjau (Bubani); Hautes-Pyrénées: Tarbes (Deville). — 
Existe aussi en Espagne, dans la sierra Morena, près d’Almaden 
(Torrepando in herb. Rouy). 

Page 207, ligne 9, remplacer : Sched., 1, p. 313, par: Beitr. zu Her- 
cyn., p. 83. 

Page 208, ligne 13, après (Godron), ajouter : Gard : bords du Gardon à 
Saint-Nicolas (Magnen et Martin). 

Page 211, ligne 20, remplacer: Bill., n°° 412 et 2617, par: F. Schultz 
Herb. norm., n° 412 ; Bill., n° 2017. — Ligne 12, après Marne, ajouter : 
Aube; Alsace. 

Page 212, ligne 7, après Savoie, ajouter : Basses-Alpes. L 
Page 213, ligne 20, après Savoie, ajouter: Vaucluse, à la Fontaine; 

Hérault : Saint-Pons. 
Page 214, ligne 4, avant Pyrénées, ajouter: Aude; 
Page 215, ligne 11, après Serbie, ajouter : Roumanie. 
Page 218, ligne 23, après toruleuses, ajouter: à nervure médiane des 

valves. — Ligne 24, au lieu de marquées, lire : marquée. — Ligne 1, 
en remontant, après (Hanry), ajouter : Solliès-Toucas (Albert. — 
Ligne 7, en remontant, avant Feuilles, ajouter : Exsicc.: Magn. F{. sel., 
n° 3402. 

Page 220, ligne 10 ; au lieu de 4, lire: 7. 
Page 221, ligne 12, après Reuter), ajouter: rocailles du Petit-Vuache, 

en face le Fort l’Ecluse (Paiche;. 
Page 222, ligne 3, après (Coste), ajouter : Lot: env. de Gramat et de 

la Capelle-Marival (Malinvaud). 
Page 224, ligne 18, en remontant, après (Foucaud), ajouter: roc Blanc 

du Llaurenti (Timbal). — Ligne 22, en remontant, après Landes, ajouter: 
Dordogne. 

Page 225, ligne 17, après Montlouis, ajouter : Lussaut. — Ligne 18, 
après Saumur, ajouter: Corse: Caporalino près Corté (Burnouf . 
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Page 226, ligne 5, après pumilæ, ajouter: le Llaurenti (Timbal). — 
Ligne 24, après (Loret), ajouter : le Llaurenti (Timbal). — Entre les 
lignes 1 et 2, en remontant, intercaler: 

8. stellulata Bert. (pro specie), Amœæn. Ilal., p. 101. — Différé de 
a. genuina (qui a les feuilles radicales laxiuscules, vertes, glabrescentes 
ou ciliées à poils bifurqués ou trifides), par les feuilles velues, presque 
blanchâtres, à poils 3-4-furqués. — Has. — Çà et là avec o. genuina: 
la Moucherolle (Grenier in herb. Rouy), Allée-Blanche (Mercier in herb. 
Rouy), etc. — Piémont, Vénétie, Tyrol, Apennins. 

Page 228, intercaler dans l’accolade 6: 
Authères jaunes : feuilles toutes lyrées à segment terminal grand, 

suborbiculaire ou ovale, et à segments latéraux décroissants, ovales ou 
arrondis. C. latifolia Vahl 

Page 229, lignes 7 et 8, en remontant, lire: Mont Pouillerel dans le 
Jura neuchätelois (Cordier in herb. Foucaud). — Cette espèce n'a pas 
ere été trouvée sur la rive gauche du Doubs; elle est à y recher- 
cher. 

Page 231, ligne 11, en remontant, après Puyfol, ajouter: Brusque, 
Roquecazière (Coste). — Gers: bords de l’Adour (Dupuy). 

Page 234, ligne 6, après (Piaget), ajouter : et près d'Arles (Legré). — 
Ligne 8, après Arbas, ajouter: du Llaurenti. 

Page 241, ligne 16, après Nob., ajouter: C. heterophylla Lapeyr. Hist. 
abr. Pyr., p.311. — Ligne 22, après 824, ajouter: 5A resedifolia var. 
Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 375. — Ligne 3, en remontant, avant Gavar- 
nie, ajouter: pic du Midi. — Ligne 6, en remontant, après Madrès, 
ajouter: pic d'Ourthizet. 

Page 242, ligne 2, après (Cosson), ajouter: dans les Pyrénées, au pic 
du Midi (Lapeyrouse). 

Page 244, lire comme suit la ligne 20: et 337, t. 4; D. inltermedia 
Merklein Verz. d. Gefæsspl. v. Schafftb. (A861), p. 4. 

Page 245, ligne 21, après (4. Guinet), ajouter: au-dessus d'Archamp 
en allant vers la Croisette (Schmidely ap. Magn. F1. sel. (1894), n° 3196). 

Page 246, ligne 4, après Labroye, ajouter: et forêt d'Hesdin. — 
Ligne 5, après Crécy, ajouter : et bois de Boufflers. — Ligne 8, suppri- 
mer le? etajouter après Thuillier : Bonnier. 

Page 248, ligne 22, après 105, ajouter: (an var. subglobosus Freyn 
ap. Pichl. PL. Persicæ, ann. 1882?). 

Page 252, ligne 3 de la 1°° colonne, aulieu de Wulf., lire: Willd. 
Page 256, entre les lignes 18 et 19 de la 4° colonne, intercaler: 
RER RTS CES DÉMO r ENL 7 sp n DD 4 à de 9 SD DONS 

TOME II 

Page 1, au lieu de OrpRE VIIT, lire : Onpre VII. 
Page 11, remplacer à l’accolade 10, S. Austriacum par : 11, et ajouter: 

{ Plante annuelle, rarement bisannuelle, pubescente: feuilles 
radicales lâächement roncinées, à 5 lobes écartés, les latéraux 
étroits, le terminal très grand, largement triangulaire- 
hasté ; siliques grêles, hérissées, dressées. 

a) : S. Costei Fouc. et Rouy. 
* | Plante vivace, rarement bisannuelle, glabre ou glabrescente ; 

feuilles radicales roncinées-pinnatifides ou pinnatipartites, 
à lobes nombreux, rapprochés, le terminal ovale ou rhom- 
boïdal ; siliques épaisses, non hérissées. 

S. Austriacum Jacq, 



326 ADDITIONS ET CORRECTIONS TYPOGRAPHIQUES 

Page 13, après la ligne 18, ajouter : 
S. COSTEL Fouc.et Rouy. — Tige de 5-10 décimètres, très rameuse, 

dans les deux tiers supérieurs. Feuilles pétiolées ; les radicales ronci- 
nées, à 5 lobes, les latéraux étroits, lancéolés, irrégulièrement dentés, Le 
terminal très grand, ldrgement triangulaire-hasté; feuilles supérieures 
hastées, à lobe terminal allongé, ou entières. Fleurs grandes, non ou 
à peine dépassées par les siliques supérieures ; pélales une fois plus longs 
que les sépales, ceux-ci égalant environ le pédicelle. Grappes fructifères 
allongées, à pédicelles de 6-10 millimètres, dressés, épais. Siliques 
hérissées, grèles, toruleuses, plus courtes que dans le S. iric, ascendantes 
ou dressées. Graines ovales, jaunes, luisantes, petites. (4) ou @). — Mai- 
juillet. 

Has. — Aveyron: vallée de la Sorgues, à Latour, sur la route de 
Saint-Affrique à Cornus (Coste). 

Page 49, ligne 22, en remontant, au lieu de Redon, lire : Rennes. 
Page 21, ligne 20, en remontant, après p. 251, ajouter: S. longisiliquo- 

sum Saint-Lager Etude des fleurs, p. 51 (1889), non Willk. (1894), et, en 
renvoi: (1) Le S. longesiliquosum Willk. ap. Reverch. PL. d’Espagne, 
ann. 1893 (S. Columnæ var. longesiliquosum Coss. sec. exempl. auth.) est 
une forme très reconnaissable, bien caractérisée par ses siliques très 
longues à pédicelles 20 fois plus courts qu’elles, droites (var. rigidum 
Rouy) ou arquées-réfléchies (var. arcuatum Rouy) ; elle doit prendre le 
nom de S. macroloma Pomel Matér. fl. Allani.. p. 368. — Elle a 
été trouvée par moi, en Espagne, en 1884, à Gobantes et à Yunquera 
(prov. de Malaga), en 1893, par M. Reverchon, à Valacloche (prov. de 
Teruel), au Maroc, en 1874 et 1876, par Ibrahim, sur le Djebel Ouensa 
et le Djebel Afougueur (herb. Cosson el herb. Rouy\, en Algérie par 
M. Pomel dans l’Aurès, à Aïn-Mimoun. — Le $S. macroloma est à 
rechercher en France, notamment dans les Pyrénées-Orientales. — G. R. 

Page 29, lignes 4 et 17, au lieu de Schreb., lire : Scherb. 
Page 58, ligne 3, en remontant, au lieu de : Félie, lire : Felce. 
Page 85, ligne 10, au lieu de : calycotrychum, lire : calycotrichum. — 

Ligne 17, au Tieu de: Mumby, lire Munby. 
Page 87, ligne 4 du renvoi, au lieu de : une fois plus longue que, lire : 

égalant presque: 
Page 96, ligne 19, au lieu de: rare, lire : roux. 
Page 112, ligne 18, lire: B. Coronopifolia L. (pro specie), 

Mant. alt. 
Page 115, ligne 93, au lieu de: (pro specie), Jord., lire : Jord. (prospectie). 
Page 158, ligne 2, au lieu de: brièvement, pédicellées à, lire : brièvement 

pédicellées, à. 
Page 1617, lignes 5 et 6, en remontant, supprimer: auriculata Lamk. 

Encycl 2 p 65:10: 
Page 175, lignes 3 et 14, au lieu de viridis, lire: viride. 
Page 190, ligne 21, après: p. 120, ajouter: Rouy Illustrationes pl. 

Europæ rar., fase. 4, p. 1,t. 3. : 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES 

FAMILLES, GENRES, 

SOUS-VARIÉTÉS, HYBRIDES ET SYNONYMES 

Adonis autumnalis i. 
— f micrantha DC........... 
— alpina Rouy et Fouc.... 

AËTHEONEMA R. Br......... 
— dimorphocarpum GIRAUD. 

minus Rouy et Fouc.. 
monospermum k. Br. 
ovalifolium Boiss........ 
Pyrenaicum Boutigny.. 
— 8. bracteatum Giraud . 
saxatile KR. Br......... 
saxatile var. PRIE LL PASS 

VATAANS: GIRAUD: : .. 2... 

ALLIARIA Adans............. 

PESTE MER 2 ne eee ee 
= alpestee  D'ARDRLS ERP 

. saxicolum Nob..... 
ap estre MORIS............ 
alpestre Var. incanum 

Borss. 
— alpestre var. serpyllifolium 

Coss. 
— alpinum Scop...,......... 
— arenarium Lois ...... .. 
— argenteum Vitm.....… 
— Atlanticum CEs. Pass. Gris. 

ee 

ABUS LDRET EE, EE re ei te 
— Brigantiacum Jord. et 

Fourr. 
— calycinum L........... 

182 
185 

ALYSSUM calycinum 
— «a, ruderale Jord...... 
— 8. Parisiense Nob..... 

. vagum Jord........ 
sabulosum Jord.. 

— €. arvaticum Jord..... 
— &. erraticum Jord...... 
2 n. sublineare Jord..... 
calycinum var. ruderale 

Guss. 
sabulosum 

GREN. 
— calycinum var.vagum GREN. 
EU) DENT E ESe La ANR 
— collicolum Rouy S: Fouc. 
— — $. psammeum Jord. et 

Fourr. 
7. xerophilum Jord. et 

Fourr. 
ê. Rhodanense Jord. et 

Fourr. 
ec. Beugesiacum Jord.. 

et Fourr. 
— — &. brevifolium Jord. et 

Fourr. 

= 

— À 

LA el 

calycinum var. 

— — 

— collinum Brot.......... 
— collinum Jorp. et Fourr.. 

-— Corsicum Dub...... 2 
— cuneifolium Godr......... 
— cuneiïifolium Ten... 
— — $.laxiusculum Nob... 
— difjusum Ten 
— — $. orbiculare Timb. 

Gaut. et Jeanb. 

— — 7. helianthemifolium 
Timb. Gaut. et Jeanb... 

— edentulum Waldst.etkKit. 
— flexicaule Jorv CR 

ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES, FORMES, VARIÉTÉS 
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ALYSSUM Gemonense L... 
— Gerardi Rouy et Fouc.. 

halimifolium DC... 
halimifolium LapEyr...... 
halimifolium L........... 
incanum L':....-.... 
— 6. viride Tausch....... 
Jordani Fouc. et Rouy.. 
Lapeyrousianum 

Jord... 
macrocarpum DC... 
— 8. saxigenum Nob .... 
— y. Candolleanum Nob.. 
macrocarpum DuB........ 
maritimum Lam ..... 
— à. genuinum Rouy.... 
— 8. densiflorum Lange. 
medium Host.. ........ 
micrantham C.-A.Mey. 
micropetalum Fisch... 
PURAOLUIMONN ALT MANETTES 
montanum BROT........... 
montanum L......... 
montanuim Var. arenarium 

)C. 

montanum var. foliosum 
BATT... 

montanum var.marginatum 
Time. GaAuT. et JEANS. 

myagrodes ALL............ 
Nebrodense BERT....... - 
Nebrodense Tin. 106... 
orophilum Jon». et Four. 
Ovirense Kern ......... 
Pedemontanum Rupr. 
paniculatum Wnzp...,... 
Perusianum J. GAY ....... 
Pyrenaicum Lapeyr. 
Robertianum Bernard 
TUPES IMEANNALED NS CE 
SOHIUUNMAS COPIE. Le Elan be c'e 
SR D CA (ERA ASE 
serpyllifolium Desf...... 
SICULUMUIORD ERP ere 
spinosum L........... 
utriculatum L..... 

— Walfenianum Bernh.. 

el 

SNS RME 

Anemone nemorosa 
y. grandiflora Nob.......... 

— ranunculoides var. pauci- 
entier MERE Eee 

— ranunculoides 
— 8. subintegra Wiesb....... 

Antoniana sbrandellata BERT. 

Aquilegia alpina 
— 8. minor Nob:,,..::..... 

192 
176 
187 
187 
191 
174 
175 
176 

187 
189 
189 
189 
187 
191 
491 
192 
192 
185 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Arabidopsis Thaliana Seaur.…. 

Arabis Boryi Boiss........... 
2 Identatii CARNET ER 
EE NAUTAUSI SAISIE OMS 
— petiolata MB.............. 
— pinnatifida LAMK.......... 

pumila 
8. stellulata Bert.......... 
PAMOSLUAMEK,.. 1.26 ER 
SCHOTANGALIB 5... Rte 
supina LAMK.............. 
ThANAND AE SEERENTEOREELESE 
Zeyheriana TURCZ......... 

Arkopoda Luteola RAFIN...... 

Armoracia lapathifolia Gus. 
— vpusticana GÆRTN......... 

ASTROGARPUS Neck.......... 
Clust JP GAS ENORME 
Clusii 3. ereclus Boiss ..…. 
cochlearifolius Nyxm....... 
intérruplus BOR....-..:.. 

L'NAINOT' Lance +2 20e 
purpurascens Rafin...... 
— 8. spathulifolius G.etG. 
sesamoides Dub...... 
sesamoides J. Gay....... 
— 6. firmus J. Muller 
— y. alpinus Salis....... 

sesamoides REICHB......... 
sesamoides var. Gayanus à. 

MüLL. 
sesamoides à. purpurascens 

Dus. 
sesamoides var.spathulatus 

J. Müz. 
sesamoides var. stellatus.. 

Dur... 

Barbaræa GautieriFouc. 
et Rouy. 

Berberis vulgaris 
— g. angustifolia Chaten.... 

Berteroa incana DC.......... 

BISCUTELLA L..... RE 0 
— alpicola JoRD...... 
— Alsatica JorD..........1.> 

AMDLJULRDU EEE ER 
ambigqua Lorey et Dur... 
apricorum Jord........ 
Apula L:..:.:.2..220% 
Apula var, ciliala G.et G. 
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BISCUTELLA picridifolia y. 
arabidifolia LAPEYR. 

— pinnatifida Jord....... 

BISCUTELLA Arvernensis 
JO se 08 

— — $. scabrida Nob....... 109 
AATICUIOU Li Se. 103 
— Balearica L'HÉRIT......... 109 
— brevicaulis Jord........ 112 
— — 8. scabrida Nob....... 115 
— — y. petræa Jord........ 115 
— brevifolia Rouy et Fouc. 117 
—JBursert JORD..:....::..... 103 
— cichortifolia Lois.......... 102 
eiiata DC... 116 
— coronopifolia Bor..... ... 112 
— coronopifolia DC.......... 111 
— coronopifolia LAPEYR...... 108 
— coronopifolia L........... 112 
— — g. scabrida Nob....... 112 
— coronopifolia REicnB...... 114 
—.didyma ScoP.............. 104 
AA L GÉANTS, AN 2e 103 
— Divionensis Jord..,...... 4112 
— flexuosa Jord........... 107 
— — g. scabrida Nob....... 107 
— glacialis Boiss. et Reut.. 108 
— glareosa Jord...,......... 112 
— granitica Bor.......... 113 

— 8. scabrida Nob....... 113 
— Guillonii Jord ..,...... 411 
— — 8. scabrida Nob....... 114 
Vas pida DO. rer: Fnac 103 
— intricata Jord.......... A13 
— lævigata Coss. et GERM..... 111 
— lævigata var. glabra Gaur. 107 
— lævigata auct. forma 

Neustriaca BONNET...... 111 
— lævigala var. scoriarum 

LAMoTTE... 109 

polyclada 
Pyrenaica H 

sinuata JoRD. 

stricta Jon. 

AO EME el — y. collina 
variabilis Loi 

Brachylobos amphibius Ar... 
— Pyrenaicus À 

BRASSICA L..... 
— acerALa DC... 

alba Borss... 
arenosa Jord 

Balearica DC 
Balearica Loi 

cAMPESTRISL as 

EE NP EI ÉMIS ESA SR RES EX 

TOTAL 2eMmE 
Dee: sorbet 

sascatilès Schleich..,.... 
— g. leiocarpa Nob...... 
— y. obcordata Reichh... 
— à. angustifolia Timb.. 
sclerocarpa Revel...... 
— 6. leiocarpa Nob...... 
secunda Jord........... 

stenophrylla Duf. ...... 
ss... 

ss... 

—" 3. scabrida Nob:°..... 
OT EE 

DATI open Meta aie 

LL ses os ete 

sos 

….......... 

adpressa Boiss 2 Mr Eee 
ss... 

Aélauntica COSS.......... 

ANRT COTE 
Blancoana Boiss.......... 

ss... 

=Tamottel: Iorde 272: 109 cAMPESTRIS A. oLERacEA DC..., 

= lInr Reichh er 114 camPesTRIS C. RApa-Brassica DC. 

— Ve D mollis POS ARLES 114 CAPITATA DC OT ICE 

_ — . ciliolata Chaten.... 114 CAULORAPA DC ST lot ae eee 0 

— longifolia Vill........... 106 cheiranthiflora DORE 
— — 3. microcarpa Coss... 106 CRcraneNee SAUT 2e eee 

Haelda DC... TOUT en CPGE MOnpe SE 
— macrocarpa Groves....... 103 €. Se CN EE | Epic 
— Mediterranea Jord.,., 115 1 à CrRe nee Va Aer ic) MR raides lord 415 densiflora JORD........... 

B: DICrOMes Of, dissecta Boiss. .. .... RE 
— minor Jord.....,....... 106 Eruca Boiss 
= nOUS BONE NI EE 4113 Érutn BETETE MES 
Mois RENEL.: 2 > do uen 110 Erucastrum LL 
— nana Rouy et Fouc....... 108 | = Erucastrum Moris.....,.. 
— MNeustriaca Bonn...... 411 | — erucoides Boiss ... ......…. 
— Nicæensis Jord....,.... 114| — fruticulosa Cyr....... 
— oreîtes Jord ......,.... 407 | —"glareosa Jon... ..,...... 
— perennis SPACH........... 10€] — hispida TENS 4.0. 000 
— picridifolia LAPEYR........ 103 — incana DoELL ss... 
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BRASSICA incana Ten...... 
_— 

PRE EI BR El 
— oleracea 8. Robertiana Coss. 

robe er Dire ER ÉR SE THB ERÈRENA 

insularis HUET.:, 4... 

insularis Moris.......... 
latisiliqua Boiss.......... 
Monensis DORE SRE 
montana DOS IT EALECLTES 
MONLANA LI AM. 2.2.2 00 
montana POURR........... 
montana RAFIN.:....5....0 
muralis BOIss........... 
muralis Hups..:.:..:.... 
NA P ELA EU La AR Nes PA 

TO LELFERAS D) Ces se à 
— 6. narrera Metzg...... 

NAPUS (2. ESCULENTA D'OR 
nigra Koch............. 
MIVEAUBOISS ET een 
oBzowGa DC ss... ec... 

oleracea L............ 
oleracea à. maritima Coss. 

oleracea var. silvestris DC. 
obtusanqula REICHB....... 
obtusangula 8. ARCANG.... 
ochroleuca Soy.-WILL..... 
Ocenonensis SaVat........... 
OnentSE LE ER ET ET tee 
Denfoln ii TVAN Eee ere 
Persoonii Rouy et Fouc. 
DEÉTOSGNIORD ARR LEEEREECT 
Pourretii Fouc. et Rouy.. 
PRÆPOX NN MEL 
propera JORD............. 
pubescens ARD............ 
Pyrenæa Jorn............ 
racemiflora Jord.......... 
RAA TR AR A ARR teinte le 
— &. campestmis KOCh....... 
— 8. OLERONENSIS SAVA- re 
— y. rarirerA Metzg ....... 
Rapa var. annua REICHB.. 
Rapa a. depressa DC... ... 
Rapa b. oleifera DC. ...... 
rectangularis Viv......... 
NECUTUALOMTORD, ER te eee 
REPANAL DORE RSC ARR 
Richerii Vill.......... 
Robertiana J. Gay....... 
— a. Ligustica Burnat... 
— g. Leronensis Burnat.. 
Rouyana JANKA............ 
rupestris Huer. 0500 
rupestris Rafin......... 
sabularia Get nr. 07 
sinapioides ROTH.......... 
turgida Rouy et Fouc... 

— Uechtritziana JANKA ...... 

D4 
53 
43 
54 
59 
59 
59 
54 

41 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

BRASSICA villosa Biv....... 
EN DIMANELIBOISS EL CROIRE 

Brassicaria humilis LAMOTTE 

Braya pinnatifida Kocn...... 
— supina KocH 

BUNIAS RE BT ARTE 
PE VDalenricA ils. 07. LOIS 
— Cakile L 

ss... 

— Erucago L............ 
— «. macroptera Reichb . 
— s.-var. aspera Retz... 

8. brachyptera Jord... 
— s.-var. sinuala Nob... 
— y. ambigua Noh..... : 
— à. arvensis Jord ...... 

—, = s-var. sinuata Nob%: 
— Orientalis L............ 
— paniculala L'HÉérir..... 
— raphanifolia Sera. etSm.. 

CARILEL A dans ee nr an 
— Ægyptiaca Gærtn....... 
— — 8. Bauhini Jord....... 
— Baltica Jord............ 
LL Cren til TIOBRDI TERRE 
— edentula Jord ......... 
— Hispanica Jord ........ 
— latifolia BERTOL........... 
|— latifolia POURR........2.e 
— dittoralis Jord.......... 
— maritima SCop........ 
— maritima var. sinuatifolia 

Le 

— marilima var. sinuatlifolia 
Guss. 

— perfoliata L'HÉRIT......... 
— rugosa L'HÉRIT........... 
— Serapionis Lioy» et Fouc. 

CALEPINA Adans ............ 
— cochlearioides Dun.:...... 
— Corvini Desv.......... 

CAMELINA Crantz............ 
— ambigua Fouc. et Rouy. 
— — 8. integrifolia Nob.... 
— aquatica BRoT..=....2.2. 
|— confusa Rouy et Fouc.. 
ERAeMALIPERS ETS NAME 
— dentata var. ambiqua Lor. 

et BARRAND. 
— fluviatilis Guss........... 
=r"rœtida Fries LS ICURRE 
— — «. integrifolia Fries... 
— — $.pinnatifida Fries..….. 

45 
41 



TABLE 

CAMELINA /œtida 8. ambigua 
LORET. 

linicola SPENN . 4.50 
macrocarpa WIERZB ...... 
microcarpa LAMOTTE ...... 
pinnaltifida HORNEM........ 
sagittala MŒNCH.......... 
SALTMDROTS LE TE rue 
gAtiva Crantz.::.:.1:.. 
— «. integrifolia Nob.... 
— 8. dentata NON re 
Ava Re in, : 
sativa a. silvestris FRIES.. 
DCS RERS EE LT ut 
silvestris LAMOTTE......... 

— $. microcarpa Andrz.. 

CAPPARIDÉES Juss.... 
CAPPABIS DU... .... 1... 
— Orientalis DuHAM......... 
— peduncularis PRESL....... 
— rupestris Sibth. et Sm. 
— spinosa L............. 
— spinosa Var. inermis PERS. 
— spinosa var. rupestris Viv. 
— vulgaris Mar............. 

CAPSELLA Medik............ 
= TGPES IIS FTOR D... .: ses 
— alpina Ces. Pass. G18..... 
— Bursa-Pastoris 

Mœænch..... 
stenocarpa Crép . 
macrocarpa Alb.. 
sabulosa Nob.... 
ruderalis Nob.... 
agrestis Nob..... 

— var. præcox Nob...... 
— var, virgata Nob..... 

Bursa-Pastoris var. 
parviflora CARUEL... 

— Bursa-Pastoris var. 
pygmæa BAENITZ ….... 

elliphica C.-A. MEYER. .... 
Raumilis Rouy et Fouc.. 
DEREOERISNTNNSARNETE. 
præcox JoRD.............. 
procumbens DESV......... 
procumbens FRIES......,.. 

rubella Reut St rusa 
— — «. genuina Nob..,..... 
10 6. cunçata Noh:..... 
— — 7. alpestris Miégev.... 
— rubescens PERSONNAT ...... 
— ruderalis Jorp.......,.... 
— sabulosa JorD............. 

eV OL. 

— Var. 

ÉeNaT: 

var. 

= Var. 

HER 

| 

233 
232 
234 
234 
232 
233 
234 
233 
234 
234 
239 
234 
204 
235 
234 
234 

231 
231 
238 
238 
238 
237 
238 
238 
238 

94 
93 
89 

93 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
95 

ALPHABÉTIQUE 

Capsella stenocarpa Tim... 
— virgala JorD.............. 

Cardamine Boryi Boiss....... 
Cardamine uligi- 

nosa MB........ 

Cardiolepis dentata Wazrr... 

Caroli-Gmelina laurifolia 
GÆRTN. .... 

— palustris GÆRTN........:.. 

Chamælinum sativum ENnDpL... 

Chamaæpliumofficinale WaLLr. 
— polyceratum WALLR....... 
— supinum WALLR........... 

Cheiranthus alpina Vizz..... 
—"Boccont ALES, 25: Lee 

NAT UAUS QUE NN 
— pumilus SCHLEICH......... 
=MiarrAoides LANTA IE SRE 

Cheirinia cheiranthoides Link. 

CIST USE ee RER sn 

— affinis Bert.............. 
0 = \vyar-mmer No er: 

— Albereensis Gaut........ 
— o. platyphylloides Nob. 

albido-arrigens TimB...... 
albido-crispus DELILE..... 
albido-microphyllus Tims.. 
albido-Monspeliensis Noë.. 
albido-platyphyllus Tims.. 

— — 8. microphylloides Nob. 

albido-salvifolius NoB..... 
albido-salvifolius Tims..... 
albidus-E;:- tisse 
alpestris CRANTZ.......... 

— alyssoides LAmk........... 
— alyssoides B. rugosum 

Genet 
— ambiguus Rouy et Fouc. 
A DENMINUSEL NAN RCE 
— apricus Timb........... 
—HArabieus Le ER 
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CISTUS arrigenti-populifolius 

BATTERIE 

Time. 
DAT DAEU SAME Re Re 
bupleurifolius Lawk....... 
Corbariensis G. ET G...... 
Corbariensis Pourr...... 
— a. ovatus Nob........ 
— $. lanceolatus Nob.... 
— y. cordatus Nob.....:. 
Corbariensis REICHB....... 
COPLON FOUTU SIN IT DEAR 
Corsions Lois ARCS 
— £. leiocarpus Nob..... 

Costei G. Cam 
CrECUSOLOIS EEMANEN 
Crelicus y. Tauricus LEDEB. 

roses... 

— crispo-albidus Lor. ET 
BARRAND .... 

crispo-albidus TiuB....... 
crispo-laurifolius Tim... 

— crispo-salvifolius TimB..…. 

RAS EE 

coispus Lin ae 
Cupanianus PRESL......... 
Cupanianus SWEET 
Delilei Burnat 
dubius Pourr 

ss... 

soc... 

sos... 

ss. 

—p-ounor Nobi;tees our 

Time 

ENLCOLLES CAN ST AE ERNEE 
eriocephalus Niv.......... 
Herer)ensisiBAnT eee 
Florentinus Lamk....... 

8. platyphylloides Nob. 
y. arrigentiformis Nob. 
à. apriciformis Nob... 
ec. Olbiensis Hanry et 

Huet. 
fruticans Timb......... 
Pymana DER RRE AL 
Gautieri Fouc. et Rouy.…. 
glaucus Pourr 
glutinosus L......,,,..... 
grandiflorus Pourr 
OLIS AE RCE NET TUE 
gutlalus y. major Lam... 
sue B. minor LAMK... 
alimifolius L 
helianthemoides CRAN'rz.... 
Helianthemum L 
hirsutus Lam 
hirsutus LAPEYR 
hirlus CAY 
hirlus L 

CC 

ss... 

ss... 

DICRCECIPNCRCE ET 

nn 

ose 

273 
297 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

CISTUS hispidus Lamk ...,... 
Rumilis Timb.... .....… 
hybridus Pourr.......,... 
incantus GiMetiC.- RS : 

inçanus Lit 20708 Cote 
incanus 8. Corsicus G. et G. 
incanus var. crispalus 

WVILLR IE 

LORET.. 

ladaniferus Pour ........ 
lævipes L'RG.E SREARRSEESS 
lævrs OAV: cer SEE 

laurifolio-Monspeliensis 
Lor. et BARRAND.... 

laurifolio-Monspeliensis 
TimB ..…. 

laurifolio-salvifolius Cosre. 
laurifolius L.......... 

— 8. lanceolatus Nob.... 
lavandulæfolius Laux..... 
ledifolius ES e 
LedoniL'ANR 000 
lepidO PUS AMD AR EREENRE 
linearis CAVL: TER MERE 
longifolio-populifolius ? 

G. et G. 
longifolius Lamk...,..... 
longifolius Pourr......... 

Loreti Rouy et.Fouc...... 
— «. albiflorus Nob...... 

8. maculatus Nob..... 
MATOS CAN EEE 

microphyllus Timb.... 
Monspeliensi-apricus Tims. 
Monspeliensi-arrigens Tims. 
Monspeliensi-ladaniferus 

; LORET,. 
Monspeliensi-laurifolius 

Lorer et Barr... 
Monspeliensi-populifolius 

Tims.. 
Monspeliensi-salvifolius 

Lor. et Barr... 
Monspeliensis L..... 
Warbonensis Rouy et 

Fouc... 
(Narbonensis <Monspelien- 

sis) xX< salvifolius Nos. 
nigricans Pourr ....... .. 
nigricanti-salvifolius Roux. 



TABLE 

CISTUS Niloticus L....... RS 
— novus Rouy et Fouc..... ‘ 
— nummularius L........... 
— OBlanTiCus JACOI I. 0... 
— Oblandieus Li. fi use ce . 
— ovatus Viv sets 

— petiolatus Martr.-Don...…. 
— piloselloides LAPEYR....... 
— plantagineus WiLLn....... 
— platiyphyllus Limbi 

— g. occidentalis Nob.... 
cpoliohus He 
— polymorphus Willk., 
— polymorphus subsp. 8. vil- 

losus var. b. viscidus S.-V. x. 
Corsicus WILIK. 

— Ponsi Fouc. et Rouy..... 
— populifolio-Monspeliensis 

NoB.. 
— populifolius X salvifolius 

NoB: 7: 
— populifolius L........ 
— populifolius SWEET. ...... 
— populifolius &«. major Dux. 
— populifolius 8. minor DUx. 
— populifolius x. psilocalyx 

: 8. Le de NE £ 
— populifolius «. psilocalyx a. 

Fe bas WILKL. 
Porquerollensis Haxry et 

Huer. 
Pourretii Rouy et Fouc. 
Pouzolzir Delk Se... 
pulverulentus Pourr .... 
recognitus Rouy et Fouc. 
Hhodanensis Timb.... 

— 

li Palles 52 re 
— 6. flavescens Nob..... 
Rhodanensi-populifolius 

TimB.. , 
ATOS CUS era nec ainieie ele 
— v0seusS MURRE 2. aus 
= ISRICITO USA CAN I re ete 
— salicifonus ee da 

salvifolio-albidus NoB ..., 
salvifolio-albidus Tius .... 
salvifolio-laurifolius Coste. 
salvifolio-Monspeliensis 

LORET.... 
salvifolio-Monspeliensis 

TiMB.. 22 
salvifolio-populifoliusTime. 
salvifolius L......... 
salvifolius &. biflorus 

WILLK.....e 
salvifolius e..cymosus 

ÀAOTAE MA 

ALPHABÉTIQUE 

290 
269 
295 

CISTUS salvifolius 8. grandi- 
florus WiLix. 

salvifolius var. vulgaris 
forma 1. brevipedunculatus 

NVALDK AE 
SCADTOSUSCAIT ERREUR 
serpyllifolius CRANTZ 
SETNALUSUD ES RARE 
SyYTIACUS JACQ 2. eee 
LRO USENET 
tomentosus ScoP.......... 
tomentosus Su... 
Tuberaria L. 

CEE 

ss. 

ses... 

ss... 

ss 

ss... 

rss... 

ss... 

sons 

villosus «. vulgaris WiLixK. 
vulqaris 2. crispus SPACH.. 
vulgaris y. incanus SPACH. . 
vulgaris à. sessilifolius 

SPACH. 4.2. 
vulgaris x. villosus Spacn,. 

CLYPEOLA ETES 80 
— ambiqua Jord. et Fourr. 

didyma CRANTZ............ 
@audini Trachsel...,... 
gracilis Planch 
Rispida Presl .......... 
— 8. spathulifoliaJord. et 

Fourr. 
hispidula Jorp. et Fourr... 
Jonthlaspi L 

ss... 

— Jonthlaspi var. leiocarpa 
Vis. 

— Jonthlaspi var. microcarpa 
ARCANG. 

Jonthlaspi var. pubescens 
Car. et SAINT-LAGER. 

lævigata Jord. et Fourr. 
lapidicolaJord.et Fourr. 
moriina lee Un 
microcarpa Moris 
monosperma LaAmk ........ 
petræu Jord.et Fourr.... 
psilocarpa Jord,....... 
Pyrenaica Born». et Dur... 
suffrutescens Deb. et 

Neyr. 

tn 

svt... 

333 
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COCHLEARIA aquatica C.-A.MEy 
CO MDIAOILAIENEB en. 

Armoracia L.......:.... 
auriculata LAM...,.:.:.. 
Coronopus DESF .......... 
Corandnus L rs Sr eu: 
DAaDICA LE NUE 

Drab@' dal. ETS NES ë 
fŒRTA: SERRE CE 
glastifolia L............ 
lapathifolia. Gus. ....... 

— lyrata Sisru. et Su. _ 
— natans C.-A. MEY......:.. 
— officinalis LAPEYR......... 
— Officinalis L. 
— — a. maritima G. et G.. 
— — $. Vidassiana Nob.. 

LERSLP PE 

= œ = Se Ÿ Ex £ M EX al x 

— y. æstuaria Lloyd..... 
officinalis 8. alpina Bah... 

Fe enaica 
ietiG: 

—" Pyrenaica DC). 
LS ALU CI CAN SN Re 

officinalis var. 

— stenocarpaRouyetFouc. 
— — 6. microcarpa Nob...… 

— perfoliata LAMK ........... 
— Thaliana Reicus..: #2. 

Cordylocarpus pubescens Sx.. 

CORONOPUS Hall........... D 
— depressus M@œncn......... 
ITU MON DER AE ER 
— procumbens Gilib, 
ANG IN SAR 
— squamatlus ASCH........... 
— vulgaris DrsF............. 

CRUCIFÈRES Adans...…. 

Descuriana Boryi DEsm....... 
r IRLONINNIERB 0 Pacte cause ñ£ 
— Peyrusiana DESM.......... 
— pinnatifida WeBs.......... 

DIPLUTAXIS DC MA Re 
— Apula Ten 
= @iloba C:'KoOGR:. 2 MMS nn 
— bracteata G. et G..... 

ss. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

DIPLOTAXIS bracteata 8 
luteiflora Nob. 

— brassicoides A 
— — 0. brevifolia Rouy .. 
— — 8. intermedia Rouy.. 
— — y. longifolia Rouy.…..: Wie 
— erucoides DC.......... 
— — s.-var. hispidula Ten.. 
— Galissieri GrRAUD. 
— humilis G. et G......., 
— — «. genuina Rouy....... 
— — $. Provincialis Rouy .. 
— ,— 7 Delphinensis Rouy.. 
— intermedia Schur....:. 
— leucanthemifolia JorD..... 
— muralis DC............ 
— — «. genuina Nob....... 
— — $. biennis Nob.....:. 
— muralis var. viminea Dosc 

et SCRIBA. 
— Nevadensis JORD.....,.:.. 
ei TeDAn AG NET ER REEE 
= SALANUS IDC TRES 

— saxalilis Wizix. et LANGE. 
— stenocurpa Rouy et 

a} DUC EE 

— viminea DC........... 
— — «a. genuina Willk. et 

Lange. 
— — $. præcox Lange...... 
a” pseudoviminea Schur 

DRABA Le RSR RE 
- afjinis Host 
aisoides Len ie 
— aizoides var. affinis Kocu.. 
— aizoides «. alpina Koc.... 
— aizoides y. eriocarpa Car. . 
— aizoides var. grandiflora 

Rercug.. 
— aizoides var. major BUuRNAT 
— aisoides 8. minor BURNAT.. 
— aizoides Var. montana Kocu 
— aizoides var. tenuifolia 

Reicus... 
— aïsoides x. vulgaris RErc8. 
Ab G GIBIER TEARRE 
— alpestris JoRp.,..... ..... 
— alpina CRANTZ ....,.,..4.. 
— Bertolonii Nym 
— : — 8. læevipes Nob....,.. 
— Candollei Rouy et Fouc, 
— Carinthiaca Hoppe... 
— — $. glabrata Kocu ...., 
— Carinthiaca var. lævis Car. 

et SAINT-LAGER. 

ss... 

ss... 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DRABA cheiranthiflora Lamk, 
BAUME IS ND) CENT NE ER 2 doc 

— £. cuneata NODESATEUR, 
— y. Ozanonis Nob....... 

CON USLERRHE, me 7eme 
CONLCOTLASEHRAS STE SL ES 

cunentoliasNutts…...... 
cuspidata G. et G,........ 
cuspidata MB. ......... 
dentata Rouy et Fouc.. 
elongata Host........... 
Fladnizensis GAuD......... 
Fladnizensis Wulf... 
— x. homotricha Lindl... 
— 8 heterotricha Lindl... 

PRAOTDADE UN Om NE. 
frigida Saut ........... 
frigida var. 8. Kocu....... 
furcipila Fouc. et Rouy. 
— g. serrata Nob........ 
glabrescens Rouy et Fouc. 

. micrantha Nob..... 
. erratica Nob....... 
*rubellauNop ee 
. procerula Nob...... 
campestris Nob..... 
ambigua Nob..... ; 

. spathulifolia Nob.... 
. Vivariensis Nob..... 

. chlorotica Nob...... 
Milepida NOD.-5.< 2 

. patula Nob 

TD 

….... 

LE >RT OS MM ON 

GIE MOST Er. 5.3 
Grassensis Rouy et 

Fouc... 

hirtella Fouc. et Rouy 
— 8. Debeauxii Nob 

Hoppeana REICHB.......... 
Hoppeana RubOLPAI....... 
IHOPpei TR ACHAT ere ete 

.….... 

NCA, ÉEDERS ANS ENTRE 

ANCANA Piece 
— 6. leiocarpa Nob..,.... 

incana var. hebecarpa Kocx 
incana var. legitima LinpL. 
JOINTS OST ES este de « 
Johannis LEDEB........... 
IOLTOLMADAMS EE TL SSS 
lævipes DC.............. 
— £. longistylum Nob.... 

. iodophila Nob...... 

DRABA lanceolata Neilr...... 
. tenuis Nob......... 

— y. subtilis Nob........ 
— à. psilocarpa Jord..... 
lanciformis Rouy et 

F 
Lappomcn DORE ERREE 
Ledebourii Fouc. et 

Rouy 
leptophyila Rouy et 

HOUCEe 
— $. sparsipila Nob..... 

y. vestita Nob........ 
— Ô. australis Nob...... 
— :. cinerascens Nob.... 
— £. propinqua Nob 
Loiseleurii Boiss..... 
tue CT NEA 
macrocarpa Boiss. et 

Heldr. 
majuscula Rouy et Fouc. 
— g. occidentalis Nob.... 
— y. brevifolia Nob...... 
— à.curtipes Nob....... 

..….... 

— minima Ledeb.......... 

— y. rurivaga Nob....... 
nasturtiolum Scor........ 
nemorosa L 
— «. brevipes DC ....... 
—.$8. longipes DC .....:. 
— . nemoralis Ehrh..... 

nivalis DC ss... 

oblongata R. Br...... 
OlymipicaDoue ere 
PONTICANDESRS NACRE 
prEcCOX Steve. coecre 
— 8. decipiens Nob.... . 

PITENALCAUE PNR RTE 
Hevelieri Rouy et Fouc. 
AN US CRE RTE te 
TUOTLICGRANEZER EN ERAECE 
sazigena JORD....,..... 2 
sclerophylla GauD ........ 
spathulata Hoppe 

.confinis Nob........ 
. Andegavensis Nob.. 
. Lugdunensis Nob... 
. fallacina Nob.,..... 
Bardini Nob........ : 

. breviscapa Nob .... 
. Cabillonensis Nob... 

[ou 

3 SM CNT 
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DRABA spathulata 
— 4. lucida Nob..... raie 

— — ». subintegra Nob. 
— spinosa Lam........ 0e 
EE tsrellata DAPEYR HR eee el 

— 

— 

stellata var. hebecarpa DC. 
subnitens Rouy et Fouc. 
subrotunda Fouc.et 

ROUVAEAME 
Subularia LAM.. 22... 
tomentosa W ahlenbg. 
tomentosa 8. frigida CG. etG. 
tomentosa var. lævipes 

Boss. .... 
tomentosa var. nivalis Gus. 

et ANsB. 
Traunsteineri HoppE PAC 

DENON EAN EE Te 
verna var. Americana Gus. 

et ANs8. 
verna var. macrophylla 

Cus. et ANSB... 
vernavar.rotundata NEILR. 
virescens Fouc. et or 
vulgaris Rouy et Fouc.. 
— 8. rigidula Nob....... 
Wahlenbergii HARTAM...... 
Zahlbruclinerèi Host.. 

Erophila affinis Jorp....... += 

= 

— 

— ambiqua JoRD............. 
Americana DCG............ 
Andegavensis JoRD........ 
Bardini Jorn............ : 
brachycarpa Jorp........… 
breviscapa Jorp..... 
brevifolia JorD.. 
brevipila Jorb 
Cabillonensis Jorp........ 
campestris JORD........ . 
ChaviniMURET..........1. 
chlorotica JoRD ........... 
claviformis JORD......... ; 
einer em JORDL, ete ee : 
confinis JorD,.......... de 
COnSICAIORDE LR tee 
cuneifolia JoRD .......... k 
CUTLIPESORD Let 
decipiens Jonp.....,.... .. 
dentata Jon. 
fallacina Jofpe Ver 
furcipila Jonp....... Pise 
glabrescens JoRD.......... 
glabrescens < majuscula 

FAVRAT. 
RTRTELITE IRD ARMES ERERTES 
iodôphiylla J. BRIQUET.. 
Krockeri ANDRz.. 

ts. 

es 

Pan PONT RON 

ALPHABÉTIQUE 

FAoprie lepida Jonp......... 
226 leplophylla Jon»... A 
996 | — lucida JORD....... ER MR 
188 | — Lugdunensis Jord.....,.... 
214 |— macrocarpa Boiss......... 
213 | — majuscula Jonn....... DCE 
230 | — medioxima Jonp. MES 

— micrantha JoRD ......... ; 
998 | — minima C.-A. Mey.... 
936 | — muricola JORD........... : 
249 | — oblongala JorDb,.......... 4 
0493 | ——"0b0valtrJORD, AMV ONE 

—\Ozanonis JORDE MEL aie 
913 | — occidentalis JoRD....,,.... 
patte loRp A ELEC RACE 

214 |— præcox DC........ LR 

114 — procerula JORD, sa au 
220 | — propinqua Jorn. SPA 

— psilocarpa JorD.......... : 
929 | — Pyrenaica JoRn......... se 

— Revelieri Jorp..,.... SAC 
994 | — rigidula Jorn....... si ee 
997 TuUbellIt JORD APRES . 
930 | — rubrinæva JorD........... 
994 | — rurivaga JORD........,.... 
995 | — serrala JORD..,,....:..... 
216 |— sparsipila JORD..,..,...... 
210 | — spathulata LanG........ SEE 

— spathulifolia Jorp......... 
993 | — stenocarpa JORD........... 
999 | — subintegra JorD........... 
55 | — subnitens JORD........ AE 
996 | — subrotunda Jorp...,...... 
996 | — subtilis JorD.............. 
996 | — lenuiS TORDE EE ERRER RE 
996 | — verna REICH Soon doc 
090 | +—-2érnt'WIELR,. ces 
994 | — Verna var. majuscula Coss. 
996 | — Verna Var. præcoæ GREMLI 
929 | — veslita Jonp ti, USANS 
934 | — virescens JORD en AT 0e 
999 | — Vivariensis JoRD.......... 
995 | — UAlGATIS DURS ERP RAPREEEE 
293 | — vulgaris var. præcox Coss. 

226 
231 ERUCASDC RTE ENERE HE 
225 | — giarerpene TO sé 
222 | — dasycarpa Trautv.. 
228 hispida DONS. MOT ÿ 
224 | — longirostris UECHTRZ....... 
296 | — permiata Jord ......... 
2924|— Ssativa Eam............ 
228 |") —£. hispida DC........ ë 

— — Ÿ. dasycarpa Nob.. 
231|— sativa var. hispida GROVES 
230 | — sativa var. longirostris 
230 ROUES 
222 | — stenocarpa Boiss. etReut. 

230 
223 
226 
226 
223 

"291 
228 
229 
221 
227 
229 
225 
225 
221 
230 
221 
229 
223 
222 
227 
228 
225 
229 
223 
227 
224 
223 
225 
229 

222 
226 
en 
228 
229 
292 
291 
220 
221 
291 
223 
230 
229 
220 
227 

7: 
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TABLE 

Erucago campestris DEsv.... 
segetum TOURNEF . ....... 

Erucaria hypogæa Viv....... 

Erucastrum bracteatumsSaïNT- 

Hyrcanica DG............ 
tenuifolia MOENCH......... 

LAGER. 
CANTINE EE ee 2 
inodorum REICHE ......... 
intermedium JorD......... 
oblusangulum SCHLEICH.... 
Pollichii SPENN.........:.. 
muhescens \NIDLR SE". 

dlnestre JORDE RENTE 
Aurigeranum Timb.. 
Aurosicum JORD........... 
austrole J' GAY nr: 
CÉLLESGENS DORE RSI 
Bonannianum Pres]... 
— $g. cinerascens Jord... 
— ‘.leucophæum Jord... 
— ô. petrophilum Jord., 

 Carniolicuom Dœll.... 4 
cheiranthoides L.... 
— $. umbrosum Nob..... 
— y. pygmæum Thuret... 

Cheiranthus var.brachy- 
ceralum REICHB,. 

cheiriflorum WaALLR....... 
collisparsumm Jord ..... 
— $. Ruscinonense Jord, 
— y. curvifolium Jord... 

COMITE ORD Es sn sente ne 
Delphinense Jord....... 
denticulatum PERs........ 
Erucastrum Scor......... 
glareosum Jord........ 
grandiflorum DESF....... 
Helveticum DC.......... 
— £. Segusianum Jord... 

Helveticum var. pumilum 
GREMLI. 

hieracifolium Jaco...... se 
hieracifoliura L..... 
hieracifolium Vizz........ 
linearifolium Tausc..... 
longifolium DC....... 
montosicolum Jord.... 
— £. Aurosicum Rouy.... 

Le 
murale Desi...:....... 

FLORE DE FRANCE. — T. II. 

166 | — 

ALPHABÉTIQUE 

ERYSIMUM ochroleucum. 
8. consimile Jord. à 9 

ochroleucum var. parviflo- 
rum WILLK. 

odoralum EHRH........... 
odoratum var. sinualum 

Kocx... 
D RCNOIeN ERA MERE 
rientale R. BR........8.. 

. — 0. longisiliquum Nob.. 
— 6. curtisüiquum Nob.. 

perfoliatum CRANTZ....... 
pumilum Gaud........ 
— 8. brevicaule Jord..... 
— y. parvulum Jord..... 
— ô. jugicolum Jord..... 
— €. oreites Jord......,. 
Pyrenaicum Jord..... 
— longisiliquum Nob.... 

Pyrenaicum ViLz......... 
TTENRSI LORD A Re eue 
runcinalum GiziB ......... 
squarrosum Jan....... 
stæchadifolium Tauscx.... 
Thalianum BECKk.......... 

— 8. Schleicheri Rouy... 
virgatuon Roth......... 
— «a. longisiliquum 

SChletehamz ee 
— 6. densisiliquum Jord,. 
— 7. confertum Jord...., 

virgalum var. Jéranum 
GAUD.. . 

32 | Farsetia clypeata R. Br...... 
sd | NCA BAT CRU AT LELAT 

30 | Fibigia clypeata Medik.... 

SLIEE 
LEE 

33 | — 

34 | — 
30 | — 
28 | — 
34 | — 

31 | — 
33 | — 

231 
35 | — 

45 | FUMANA Spach.............. 
Arabica Boiss........... 
Burrelieri Rouy et 

Fouc\2 
— $. juniperina Nob..... 
— ./viridis Nob:.:.....: 
= 0-lævis NoDr ER 

coridifolit CHATEN........ 
glutinosa Boiss........... 
glutinosa 8. Barrelieri 

WTELKS ER 
glutinosa a. genuina Wirrx. 
glutinosa y juniperina 

NAGLES PE 
glutinosa e. lævis WiLix... 
lævipes Spach......... 
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FUMANA lævipes 
. puberula Nob... ... 

— thymifolia BURNAT......., 
— thymifolia VERLOT . ...... 
— viscida Spach.......... 
— — o. vulgaris G. etG. . 
— — $. thymifolia G. et G.. 
— viscida à. lævis G, et G.... 
— vulgaris SPACH........... 

Fumaria cæspilosa Losc...... 
— Vaillantii à. cæspitosa 

WinDkAErr 

Guepinia Lepidium DG....... 
— nudicaulis BAsT........... 

Halimium lasianthum «. 
alyssoides SPACH..... 

— lepidotum SPpAcH.......... 
— occidentale a. virescens 

B. rugosum  WIiLiK... 
— occidentale a. virescens 

a. vulgare À. diffusum 
WILLK... 

— umbellalum SPACH..:...... 
— umbellatum B- VISCOSUM 

WILIK. 

HELIANTHEMUM Géærtn...... 
= NACUMINALUM PERS: M 12 
— affine Fouc et Rouy.... 
— affini-vulgare No8......... 
= HIpESMe DÉC ATA ENMORNONE, 
— alyssoides Vent...... 
— alyssoides PESN.....,..... 
— alyssoides var. rugosum 

Bor. 
— Apenninum Boiss....,.... 
— Apenninum DC .....:.... 
— Apenninum £. hispidum 

ReuT... 
— assurgens DUF............ 
— aureum THIB.............. 
— aureum $. teretifolium 

Pers... 
— barbatum PERS...,........ 
sMbarrelieruTENC ee 
— bupleurifoliuan Dun... 
NCAUNTEBOISS ECM EN 
= 'canum.G.vEr Gr... 0 de 
— canum var. dolomilicum 

CosrTE. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

HELIANTHEMUM Chameæ- 
314 . cistus Mill.. 
315|— — o. heterophyllum Nob.. 
315/— — f. lanceolatum Nob... 
315|— — y. hyssopifolium Ten... 
315|— — 5. glabratum Noh..... 
316|— Chamaæcislus XX polifolium 
312 FOoCKE. 
313 /— Chamæcisto-polifolium 
312 BonNNET. 
312 | __ Chatenieri Fouc. et Rouy. 
313 | — confusum SWEET .......... 
314! — controversum F. Scnurrz . 
315! _ digeneum Rouy et Fouc. 
a0ù (7 Fumana Mini, Nestes 
323 | Fumana y. brevifolium 
4. Monis.... 
328 | _ glaucum ARDOINO......... 

— glutinosum PERSs......,... 
141 — grandiflorun DC...... 
11} — 4. ovalifolium Nob..…. 

— — $. oblongifolium Noh.. 
— quitalum BALL......,..... 

282 | — qultatum Mir. ........ 2 
282} quitatum var. marilimum 

4 LLoyp. 
283 | — quttatum 8 plantagineum 

GAeTRGE 
| — balimifolium Willd... 
ie — halimifolium a. planifo- 
281 lium WiILIx. 
LE RAPSULUMN AD EN ERA 
281! __ hirtiforme Rouy et Fouc. 
sent — Aüto-polifolium Nos...... 
a — hirto-vulgare No8.,....... 
2901 = hirium)DUN 14 LS 
. = hirtumPers. 20m 
509 7 17.2 erectum Willk..... 
9go | —— S:-Var. latifolium Nob. 
980! —  SVar. angustifolium 
ms Nob. 

— — Ss.-var. terelifolium 
se Nob... 
200 Le Re procumbens Willk... 
; — — s.-var. latifolium Nob. 
998 | TT + TS VE. angustifolium 
ee Nob. 
te — hirlum 8. albiflorumG er G. 

*|— hirtum $. aureum DUux..….. 
30417 hirlum x. Bæticum Don ... 
997 — hirtum y. teretifolium Dux. 
9131 — hirlum >< pilosum Focke. . 
988 | — hirtum >< polifolium Focke 
3101 — hispidum Dun........... 
310 |— inconspicuum Thib...... 

— intermedäiam Thib..... 
3101— Italicum Pers. ...,...... 

304 
304 
304 

404 
305 
304 
304 
304 
305 
306 
305 
289 
292 
308 



TABLE 

HELIANTHEMUM éalicum 8. 
alpestre G. et G. 

Llalicum «. ylabratum 
Get er 

Italieum y. micranthum 
GER, 

Italicum y. micranthum 
NVILLD. EE 

Jacquini ARDOINO.......... 
Jacquini y. glabrescens 

NVIÉLES:. 20 
Jacquini x. tomentosum 

WiLixk.… 
— juniperinum LaG 

ÉPNOSPERS UN en LEE" 
— lævipes WiLLDp............ 

lavandrlifolium DC. 
— 8. Thibaudi Dun...... 
— y. Syriacum Dun...... 
lavandulæfolium 8. Corsi- 

cum G. et G. 

ledifolium Willd...... 
— var. macrocarpum 

Willk. ..: 
littorale Rouy et Fouc. 
majoranifolium DC...... 
marifolium DC....... 
marifolium x. genuinum 

WiLIX.. 
marifolium B. tomentosum 

G.et G. 
Milleri Rouy et Fouc... 

8. eriocaulon Dunes 
— y. viscosum Nob...... 
— s,.-var. serratum Nob.. 
Monspessulanum 

ROLL Fou A. 2 
montanum Vis....... 
montanum y. australe 

WILLE *. .. 
montanum b. incanum 8. 

acutifolium WiLiKk.. 
montanum D. incanum «. 

microphyllum Wixxrx . 
— montanum D. incanum Y. 

alpinum WiLix. 
montanum £. Ifalicum Vis. 
montanum «. viride WILIK. 

EE NilotiCUM PERS. ee 
nummularium Mir... 
obovatum. DUN: 2.5 
obscuro-pulverulentum 

CHATEN . ..… 
obseurum PERS ........... 

— obscurum 8. nummularium 

ochroleucum Rouy et 
Fouc:.…. 

ALPHABÉTIQUE 

309 

308 

310 
309 
308 
290 
295 
309 

303 
295 

295 

303 

HELIANTHEMUM Œlandi- 
cum DC.. 

— 8. glabratum Nob..... 
—" #y l'alpestre Nob; 22 
— — Ô. obovatum Nob...... 
— — €. villosum Nob....... 
— ŒElandicum y. canescens 

WAHLENBG... 
Œlandicum 8. ciliatum 

WAHLENBG. ... 
ovalum Dun....3:26.... 0 
penicillatunr Tars 

— piloselloides True 
— pilosum Pers 

_…........ 

ss... 

— y. strictum Pers ...... 
— pilosum 6. tomentellum 

WiLLKk ee, 
— plantagineum Pers... 

— «. macropetalum Willk. 
— 8. micropetalum Willk. 

— polifolio-hirtum Nos 
— polifolio-vineale No8...... 

polifolio-vulgareF.Scaurrz 
pohfohumeDOer eee 
— «4. angustifolium Koch. 

B. calcareum Jord..... 
7. velutinum Jord..... 

— — Ô. oblongifolium Koch. 
e. latifolium Nob...... 

— pulverulento-obscurum 
CHATEN.... 

— pulverulento-vulgare 
Marre 

— pulverulentum DC........ 
— pulverulentum WiLixk ...…… 
— pulverulentum a. album «. 

genuinum WILLK. 
— pulverulentum a. album &. 

velutinum WiLix. 
— pulverulentum a. genuinum 

à. glabrescens WiLixk.…. 
— pulverulentum y. virescens 

.….... 

ss... 

WILIK., 
— punciatum WixLp.......... 
— rhodanthum Tims........ 
— roseuin Bert .............. 
2 0seunv DORE EEE re 4 

— rugosum Dun.......... 
— 8. microphyllum Dun. 
rupifraquim A. KERN..*... 
salicifolium Pers..... 
— s.-var. denticulatum 

Thib.. 
— — f. macrocarpum liouy 

— y. microcarpum Willk. 
— à. brachycarpum Rouy 

— Scopolii Rouy et Fouc.. 
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SEMENEHENMUN Scopolii 
— «4. Ovalifolium Nob. 
— s-var. albiflorum Nob. 
— S.-var. flavifiorumNob. 
— s.-var. bicolor Nob... 
— S.-Var. roseiflorum 

Nob.. 
— B. oblongifolium Nob. 
salicifolium var. gracile 

Rouy. 
semiglabram Bad..... 
— S.-Var. 'oseiflorum 

Nob. :. 
— s.-var. flaviflorum Nob. 
serpyllifolium Mill... 
— «. Ovalifolium Nob.... 
— S.-var./flaviflorum Nob. 
— s.-var. albiflorum Nob. 
— 8. hirsutum Nob....... 
— y. Oblongifolium Nob.. 
— S.-var. flaviflorum Nob. 
— s.-var. /lacinialum Nob. 
— s.-var. 1'oseiflorum 

Nobiee 
— s.-var. albiflorum Nob. 
sulfureum Willd,........ 
DrbaudiPErRs Fee 
tliymifolium Pers. ........ 
tomentosum DUN.......... 
tripelalum MéGEv........ 
Tuberaria Mill........ 
— $. reticulatum Nob...…. 
umbellatum Mill... 
— £. viscosum Nob...... 
— 7. rubriflorum Nob.. 

DArULOLE "SPACE AR 
variabile Var. hirtum Sracn 
variabile var. linearifolium 

SPACH. 
WineAl6 "Pers MATE 
— $. incanum Dun....... 
— 7. Pourretüi Timb...... 
— s.-var. confertum Nob. 
— ô. alpinum Nob....... 
— Ss.-var.parvifolium Nob 
— s.-var. grandifolium 

Nob. 
— €. macrocarpum Nob... 
DORE DEN RE SEE Clos 
Pribrant: Polti. Res 
vulgare DUN. 5 NU 
vulgare Gærtn......... 
vulqare à. genuinum «.con- 

color À. heterophyllum 
WILLK. 

vulgare a. génuinum «.con- 
color 2. lanceolatum 

WILLK, 

298 
299 
299 
299 

299 
299 

292 
296 

296 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

HELIANTHEMUM 
— vulgare a. nee &. CON- 

color 3. angustifolium 
WILIK, 

vulgare à. Genre B- dis- 
color 2. oblongifolium 

WILLK. 
vulgare a. genuinum 8. dis- 

color 1. ovalifolium 
WILLK. 

vulgare y. glabrum Kocn... 
vulqgare b. grandiflorum fée 

discolor 1. Scopolii 
WILIK. 

vulgare var. pallidiftorum 
LE GRAND. 

vulgare 8. roseum Burnar. 
vulgare y. semiglabrum 

BURNAT.. 
vulgare a. tomentosum 

Kocu.. 
vulgare 6. virescens 

G: et-Gu 6 RE 
vulgari-hirtum No8....... 
vulgari-pulverulentum 

LaraAmB..….. 

HESPERIS Africana L........ 
= alba FL EISCHIR ME A cn 

He Ve d'a Be se 
Cupaniana Guss.......... 
diffusa LAmk.........:... 
IPAGTANS CEISCHA PEER 
horlensis C. BAUHIN....... 

— $. æruginea Jord...... 
— 7. hieracifolia Vill..... 

laciniala var. hieracifolia 
Four. 

MOrUUMAULAMES ENTER 
matronalis ALL 

— 8. lanceolata Fourn... 
— y. oblongifolia Fourn.. 
matronalis var. alpestris 

Fourn.. 
malronalis var. silvestris 

De 
niveu Baumot........... 
— s.-var. lilacina Nob.. 

Sabauda Rouy et Fouc . 
D Uag Viur h SRE NET CURE 

HEC hOE Jord tee 
— $. purpurascens Jord.. 

295 

12 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

 HESPERIS villosa DC........ 

HIRSCHFELDIA Mæœnch....... 
— adpressa Mæœnch...... 

Hugueninia tanacetifolia 
REICH. . . . 

HDTCHINSIA R: BR !........ 
iQ pinis GREN.: 18... 

MÉDIANE BR Patrice ee 

RSA DES se La: 
corymbosa J. GAx......... 
AUS NS ORDE EE. NE. 
maritima JORD....,..,..... 
pauciflora LORET ......... 
—petræaR. Br....... 
tp nanaNob.. ru: 
— 7. procera Nob........ 

procumbens BRAS ......... 
procumbens DESV ......... 
procumbens var. crassifolia 

Corg. 
procumbens var. 
integrifolia DUR ES 
ÉTOS UE GANT RE sante 
DUT ÆLNAN ee Dee 
Renelient JORD:.. Le. 
rotundifolia R. BR........ 
speluncarum Jorn......... 
SELOSA DORE ES SRE 
Tournefortii Jorp......... RE TATA 

Hymenolobus procumbens 

Benthamiana Boïss.et REUT. 
Bernardiana G.etG. 
Bernardiana 3. Perusiana 

Lor. et Sous. 

IBERIS MERE AR nn 
LR IUTIS BRAS EPA NAT AN 
AIRIS JO en ea 
— — 6. ceratophylla Reut.. 
—ramara lt ere à 
— amara £. arvalica GREN... 
_— amara var. orbicularis DE 

LACR. 
— amara var. ruficaulis 

ROCH. 
— amœna Jord...,........ 
— Aniensis Fouc. et Rouy. 
— apricorum Giraud...... 
— arvatica Jord....,...... 
— Aurosica Chaix....... 
EH AUTOSICA NN ILE ER TANT" .. 

IBERIS bicorymbifera G. et G. 
— Boppardensis Jord.... 
—- Bubanii DEVILLE...,...... 
— bursifolia BERG ........... 
— Candolleana Jord .... 
= ÉCATNOSA NIET 
— cepeæfolia Pourr.......... 
— cepeæfolia TEN............ 
— campestris WALLR ........ 
— Ciliata All...... UE 

— — $. malalis Jord.....:7. 
— Contejeani Billot....... 
— contracta Coss............ 
— Costei Fouc. et Rouy.... 
— crassifolia Pourr..,....,.. 
— decipiens Jorp!. 1.257 
— deflexifolia Jord,...... 

— 8. polita Jord......... 
— Deiphineneis Jordi 
— divaricata Tausch....., 
= Durand BiELOT: 1.220000 

— Durandii Lorey et Dur. 
— Forestieri Jord.,....... 
— (Garreriana ALL/1...25. 0 
— Gastonis de Lacroix... .. 
— graminifolia RoTH ....,,., 
— Grenieri Thur.et Born... 
— HORTENSIS JOTA ............. 
— intermedia CONTEI......... 

ss... 

— Lapeyrousii Bord. et 
Soub ... 

— leplophylla Jorn.......... 
— linifolia 5. .% 
UN OL CENTS se SET 
— linifolia 8. macrodonta 

BURNAT. 
— Lusitanica JoRrD,..,........ 
— Martini Timb.......... 
— — $. tenuifolia Nob...... 
—MOLIMETUE BATTRE D TER 
— Montolivensis Timb... 
— nana All ons 

nn 

uns 

— panduriformis Pourr, 
— petræa Jord............. 
— pinnata L.............. 
—, — g. crenata Lamk. . :-. 
— — y bicorymbifera Nob.. 
— platyptera Burnat 
— Prostii Soy.-Will 
—\ PyrenaicaL'APETR EN NTE 
— resedifolia Pourr....... 
— — 8. latifolia Pour...... 

ss... 
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IBERIS Aodocarpa WiLik.... 
— rolundifolia LaAmk......... 
== robtundifolia LL... 
— ruderalis CrANTrz 
— ruficaulis Lej.......... 
— — f. Sabauda Pug....... 
Sax atllis Dia ns 
— — a. thymbrifolia DC... 
— — $. corifolia DC........ 
= — y. recurvifolia Nob..., 
— sempervirens L... 

ss... 

= 14 LCONCOÏIOTHNOD. eee 
sempervirens Var. 

Garrexiana 
CES PASS MG TB TIR 

— spathulata Berg...... 
StTICEA Jord 2 MES tien 
Ms lylose ITENS HSNLERrRe ee 
— MFaurica DC..... Aéro 

ÆeTenoreana DOME x 
— Tenoreana var. longepedun- 

culata Losc. et PArpo. 

Timéroyi Jordi AX 
— —8$. Lamottei Jord....... 
— umbeilata L.......... 
— — g. cyclodonta Burnat.. 
EE PMmOeLIQIASANT. eee eee 
— umbellata L. var. 

brachyplera BURNAT.... 
— Villarsii Jord........... 
— Violetti Soy. Willem... 
— Weluwitschii Boiss. et 

Reut.., 

ISATISEAUANS EUR RENTE 
alpDina Villiers 
GUN Le ee petetere 
— campestris SLev........ 
mEusEn B: hirsuta Nob........ 
— — y. villosa Nob........ 
— canescens DC........... 
— canescens L'ANK.....:....:: 
OL GULAUTILIB SEE lee eee 
— oxycarpa Jord........., 
— pinnata FORSk.,.......... 
= tTinCtOria LL... 
— lincloria var. canescens 

G. et G.. 
— tinctoria £. hirsula DC... 
— Villarsit. GAUD....:.1.,..: 

JONDRABA Medik............ 
— cichoriifolia Webb... 
— — «. Villosa Nob......... 
—.— 8. hispida Nob..:..,4.. 
— — 7. macrocarpa Nob.... 
— sulfurea Medik........ 

123 
123 
156 
88 

139 
139 
120 
421 
121 
121 
119 
120 

119 
123 
129 
151 
126 
121 

122 

133 
133 
126 
429 
127 

127 
129 
133 

128 

100 
100 
100 

102 
102 
103 
103 
103 
104 | — 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Jonthlaspi clypeatum Link... 
— microcarpum CARUEL., .... 

Jundzillia Draba Axvrz 

ss... 

— — $. rotundata Nob....,. 
— — y. dentata Nob 
— decipiens Nym ......... 
— myagroides MEDIK ,....... 
— sagiltata MiÉGEV.......... 
— sazalilis var. incisa DC... 
— saxatilis G. et & 

…..... 

— — a. integrata Nob...... 
—. — $. sinuata Nob........ 

Kluckia officinalis ANprz...., 

Koniga halimifolia ReicaB.... 
— macrocarpa NYM...,.,.... 
— Perusiana Nym.:......... 
— marilima R. BR........... 
—1PyrenmicoNTM eee 
—\SPINOSG SPACE ,. ec et 

Lælia cochlearioides Pers. .. 
Lasiopteris campestris ANDRz. 

Ledonia aprica Jorr. et Fourr. 
— arrigens Jorp. et FOURR... 
— elegans Jonp. et Four... 
— fruticans Jorp. et Fourr.. 
— heterophylla SPACH........ 
— humilis Jorr. et Fourr.... 
— microphylla Jor».et Fourr. 
— platyphylla Jon». et Fourr. 
— populifolia x. cordifolia 

SPACH.. , 
— Rhodanensis Jorn.etFourr. 
— velutina Jorp. et Fourr... 

Lepia campestris DESV........ 

LEPIDIUM Ar. Rene 
—CIDINUMARER QT etes 
— apetalos GiLiB............ 
— aristatum LAPEYR........: 
— Bonannianum GUSS ... 

. microcarpum Rouy 
— calycotrichum KUNZE...... 
— campestre kR. Br...... 
— —.4. campicolum Jord... 
— — $. foliosum Nob ...... 

— y. confusum Nob...... 
— — à. accedens Jord ...... 

— €. errabundum Jord... 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

LEPIDIUM campestre 
— —t. vagans Jord........ 
— —. simplex Nob....... 
— cristatum LAPEYR.,..,.... 
— Dhayense MuNBY...,...... 
— didymum L......,...:.2.. 
= LOTO NRA PRE 
= graminifolium Dé: 
— — 2. polycladum Jord.. 
— — 6. mixtum Jord....... 
— — y. virgatum Jord ...., 

à. glaucescens Gillot.. 
— Granatense Coss,..,..,... 
—"Halleri CRANTZ............ 
— heterophyllum 

Bentb:#12 
— — «. alpestre F. Schultz. 
— —.$ medium Nob.:...…... 
— — 7. canescens G. et G.. 
— heterophyllum var. 

campestre F. SCHULIZ... 
— heterophyllum var. 

pratense F. SCHULTZ..... 
— heterophyllum var. 

Pyrenaicum G. et G..... 
EU DE DO 2 nr. 
EU MU. rene 

CHLORE PRE OC 

— latifolium L.......... 
— Linnæi CRANTZ.....:...... 
— marginaltum LAPEYR....... 
— Nebrodense Guss.:........ 
—anudiconle Lie EE NS. 
VIA EAU VA PARENT PIRE 
— pratense Serres......: 
— procumbens L............ 
— pubescens: DEN... 22. 
— rotundifolium ALL...,.... 
pdderaie Les ice 
— — £. microcarpum Nob.. 
NE TR A PAR SEE 

— squamaäatum FORSK..,,.... 
— tetraspermum Dur........ 
nr LrllarsitiG. etiG En 

Linostrophum sativum 
SCHRANK ....... 

Lobularia halimifolia Sreur.. 
—NMNATUIMUDES Ve ve Ludo ose. 

LUNARIA halimifolia Arr... 
—" OdOTOLOALAMRSL TRE 

Luteola glauca WEBB........ 
— vesedoides Fuss!.......... 
— tinctoria WEBB........... 

— binervis Boiss......... 
— Broussonnetii auct,..,.... 
— confusa Boiss.......... 
— Cossoniana Rouy. 
— Doumetiana Rouy.…. 
— littoralis R. Br....... 
ERP sinuata Nob....:... 
— — y. brachyphylla Nob., 
— maritima R. Br....... 
NAN PSS ENT BIENS 
— parviflora DC......... 
— parviflora var. confus 

Roux... 
—- parviflora var. 

Melanosinapis communis 
SPENN . 

MYAGROUM EL re 
— aquaticum Lauk 
— auriculatum DC 

— bursifolium Tauizz....,..… 
— dentatum Wire .......... 
— Erucago Lamk............ 
— erucifolium Vizz......... 
— glabrum GirB............, 
=" HispameumT AIN 
— iberoides BROT.. .......… 
— Orientale er 
— paniculatum L....,,...... 
— perfoliatum L.......… 
— pinnatifidum Enr ......., 
— procumbens PourR........ 
—.Pyrenaicum Lam... 
= TUDOSUNUESS DNS AE 
Æ SOOUMICANE ET ANUS VE: 
= sahuumils Fe Res : 

nana Rouy 
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MYAGRUM saxatile L........ 
=RVENOSUMIPERS LL EME 

Napus agriosinapis SPENN. 
— leucosinapis SPENN........ 

Nasturtioides inconspicuum 
MEn … 

Nasturtium alpinum CRANTz 
— amphibium R. BR......... 
— amphibium var. auricula- 

tum DC. 
indivisum 

DC. 
— amphibium var. 

— amphibio-palustre Hy. 
— amphibio-silvestre Wire. 
— amphibium var. vartifo- 

lium DC. 
— anceps REICHB............ 
— aquaticum WALLR........ 
= arvense LÆST..…......%..%. 
— asperum f. lævigatum 

Four\.... 
— barbaræoides Tausc...... 
— Draba CRANTZ............. 
— Hispanicum Boiss. et REUT. 
ee Ligeric um BAsT. D 

— Microcarpum Ronan 
— nuans DC. RS rie A 

— te Ne Re NA 
— pi S COPA AMENNAER LES 

Nasturtium silvestre- 
amphibium NoB.......... 

— supinum BEURL ........... 
terrestre RABRIUENPAUTE 
— lerrestre 6. pinnatifidum 

Tauscx. 

NESLEA'Desy. er Run, 
— paniculata Desv...... 

NOGGÆA Reichb#5.2 12100 
— affinis Rouy et Fouc. 
2alpina Reich ei, 
— brevicaulis Reichh..... 
— cepeæfolia REICHB......... 
— crassifoliaRouy et Fouc. 
— difjusa Rouy et Fouc.... 
— maritèma Rouy et Fouc. 
— pauciflora Rouy et Fouc. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

NOCCÆA procumbens 
Reichb.. 

— ProstiiRouy et Fouc.. 
— HRevelieri Rouy et Fouc. 
— rotundifolia MoENCH....... 
— speluncarum Rouy et 

Fouc.. 
— Tournefortii Rouy et 

Fouc... 

Nuphar Juranum 
Magnin rs 

- luteum ü. sericeum Lang 

Odontarrhena ER is LEDEB. 
— microphylla C.-A. MEx. 
— Pyrenaica Jorn. et FouRR. 
— saxalilis Jorp. et Four... 

Pachypodium Columnæ Wsss. 
— Pannonicum ENpL........ 

Papaver caudatifolium 
£. agrivagum s.-var. 

albifiorum Nob. 

Pectonisia Phyteumna RAr.. 

Peïltaria alliacea L.... 

PETROCALLIS R. Br:... ..... 
— Pyrenaica R. Br... 

Ptilotrichum Candolleanum 
Jorp. et Fourr..... 

— macrocarpum ROUY....... 
— Pyrenaicum WiLixk........ 
— saxigenum Jon. et Fourr. 
— spinosum Boiss ........... 

Radicula lancifolia Moncu... 

Ranunculus Aleæ «. 
genuinus s.-var. qlabratus 

Nob... 
— Ô. laciniatus Freyn........ 
— Breynianus . 

elongatus Gaut.....,... 
— bulbosus var. macrorhizus 

Gopr, 5 

— bulbifer 6. brachiatus 
Schleich. 

=. DIARIROUE 8. linearis 
s.-var. ciliaris Nob. 

— gramineus var. pilifer 
LE GRAND. 

— millefoliatus Vahl.. 

322: 
322: 

175. 

176. 



TABLE 

Raphanistrum arvense WALLR. 
— innocuum MEDIK......... 
— Lampsana GÆRTIN ......... 
— Landra REICHB............ 

RABDHANUS LP eue 
— albiflorus PERS............ 

ATUENSIS CROSS. re ee — 

ss 

Fouc.. 
maritimus Sm........... 

— microcarpus Lange... 
— 3. intermedius Nob.... 
Raphanistrum L.,........ 
Raphanistrum var. Landra 

Coss. 
Raphanistrum var. 

maritimus LLoyn....... 
SATIVUS L ss 

== 8. onmIrERA DO: 20 2257: 
ny. NiGen O4 15: op: 
silvester Lamk........ 
— s.-var. alba F. Gér.... 
— S.-var, ochrocyanea 

Ferrer 
— s.-var. sulfurea F. Gér. 

ET EF Tel | 

... 

— hispidum Gopr........... 
hypogæum Dusx ..,....... 
intermedium LAMOTTE...... 
Linnæanum Boiss.etReut. 
— a. glabrum Car......., 
— 3. hirsutum Car....... 
Linnæanum G. et G...... 
Linnæunum var. Orientale 

s.-var. hispidum Coss. 
microcarpun Jord 
Orientale DC. ::.:.7::. 
— «. microcarpum Nob.. 
— £6. genuinum Nob 
— y. macrocarpum Nob.. 
Orientale Moris........... 
DETENNE ALT. 525,0. eets 

— paniculatum GÆRTN ....... 
rugosum Berg......... 

& scabrum Host..... 
— 6. glabrum Host....... 
rugosum var. Linnæanum 

Coss. 

ALPHABÉTIQUE 

66 | RAPISTRUM 
66 | — rugosum var. Linnæanum 
66 s.-var. Mmicrocarpum Coss. 
68 | — rugosum var. Orientale Coss. 
67 

PP ROBE CO RE are 
— arvensis Rouy et Fouc... 

65|- amphibia Bess.... 
66|— — à. indivisa Reichb.... 
66|— — &. varüfolia Reichh.... 
65j— — . auriculata Reichhb... 
67|— amphibia &. rotundisiliqua 

G. et G. 
68 | — amphibio-palustris Noë..….. 
61|— amphibio-silvestris Neirr. 
66 | — amphibio-silvestris No8. .….. 
61|— barbaræoïides Borb...... 
65 |— erythrocaulis Borb...... 

— 6. tenuifolia Nob. .... 
67|— @melini Rouy et Fouc,. 

— Hispanica Willk....... 
67|— smicrocarpa Rouy et 
65 Fouc. 
65 |— nasturtioides SpACH..,..... 
65| — palustris Bess........ 
65 | — ao. sinuata Nob........... 
65 |— 8. typica Beck ........... 
66 | — 7. dissecta Nob.,......... 

— Ô. tenuifolaNob.,......... 
66 | — €. pusilla DC............. 
66|— palustris 8. microcarpa 

BECK: 2e 
|— Pyrenaica Spach..... 
66 | — rusticana G. et G..,...... 

75 | — subglobosa Borb......... 
14| — superamphibio-silvestris 
71 NoB.. , 

73 | — terrestris Celak.: 12.024 
9 

18 FRESBDA LES EI Ars 
13 | — alba GROVES.............. 
13 albe  GUSS ELLE TN 

= LOU ORDER A AE AE 
14 Ée 1 6 PR TE RE 
73|— — «. vulgaris J. Müll. ... 
14|— — s.-var. obtusata Nob,, 
14|— — 6. maritima J. Müll ... 
74|— — y. firma J. Müll....... 
14|— — Ss.-var. incisa Car...... 
13|— — à. brevipes J. Müll. ... 
15 F=—=.alba MonRiIS TER Tee 

160 | — alba var. Hookeri Arcaxe. 
72 |— alba var. undata Car...., 
12 | — alba var. lætevirens s.-v. 
73 hexasepala J. MüLz.. 

— alba var. a. lælevirens s.-v. 
13 macrantha J. MüLL.., 

13 
T4 

193 
194 
194 
195 
195 
495 

195 
196 
196 
197 
197 
196 
196 
195 
198 

198 
193 
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RESEDAalbavar.undalas.-var. 
Sardoa CAR. 

— alba x. vulgaris s.-var. c. 
‘major CAR. 

— alba x. vulgaris s.-var. D, 
suffruticulosa CAR.. 

— Aragonensis Loscos et 
Pardo, 

— calycina LAMK ,........... 
——cuneseens Lin LM. see 
EN OTISDIL DEN AR A ere ee 

dimorphocarpa Nob.. 
Pruticulosa Li ee A 

— fruticulosa b. glaucescens 
Guss. 

--glauca:l.:.,....1....... 
— gracilis Lecoo et Lam...... 
— gracilis Reicug 
— Hookeri Guss......2....., 
— Jacquini Reichb,...... 
MTICISO TENTE en des 
— Ligustica Car ns... 

— 8. gracilis Nob ....... 
— litoralis J. GAY .1.,....., 
POSE been 
— à vulgaris J. Müll ...… 
— S.-var. pre Car. 

s.-var. latisecta Schur. 
— s.-var. crispa J. Müll. 

s.-var. minor Car 
s.-var. hispidula 

J. Müll. 
8. stricta J. Müll...... 

— s.-var. {enuisecta Car . 
— — s.-var. longifolia Car. 
— s.-var. mucronulata 

Car... 
— — y. maritima J. Müll ... 
— — à. pulchella J. Müll ... 
— — :. Lecoqii J. Müll ..... 
— lutea var. crispa Moris ... 
— lutea var. gracilis G. et G. 
— lulea var. gracilis Hauss». 
— lulea var. longifolia TEN.. 
— lutea var. minor J. MüLz.. 
— lulea var. subpinnata 

Moris..... 
tenuisecta 

….... 

— lutea va — 

— lulea var. vivipara HÉRI8.. 
— lutea s.-var. lalifolia Car. 
—rLuteola LL... 
— Luteola var. australis 

JNNEULE Eee 
— Luteola var. crispala 

JMÜLL:2 1. 
— Luteolavar.dimorphocarpa 

J. MüLz. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

RESEDA Lulteola var. Gussonei 
J. MüLz. 

— Mediterranea JACQ...... es 

= UOPORATAWE SE ee ss... . 

— Phyleuma ve Nor......... 
— PFPhyteuma L......... 
— — $. undulata Nob...... 
— — 7. platyphylla Nob.... 
— — à. microsepala Car... 
— — ec. integrifolia Texid... 
—- Phyleuma var. fragrans 

TExID. , 
— Phyteuma y. glaucescens 

Car... 
— Phyteuma a. vulgaris s.- 

var. lalisepala Car. 
— platystachya Rouy et 

Foucw®® 
— purpurascens L.....,...... 
— pygmæa SCHEELE.......... 
— salicifolia ASA GRAY....... 
— sesamoides DELARBRE...... 
— sesamoides GOUAN......... 
—— sesamoilesil EN ERER 
— sesamoïides var. spathulata 

Monis. 
ste lla tar AM, PME RC EN 
— suffruticulosa L.......... 
— suffrutliculosa Vis......... 
— suffruliculosa var. angus- 

lifolia SrRoBL 
— suffruticulosa var. pec- 

linata STROBL 
— suffruticulosa y. undata 

STROBL 
— tenuifolia WALLr......... 
— Tournefortii ScnüLT....... 
— undata TEN...,........ So 
— undulata GiitB............ 

RÉSÉDACÉES DC....... 

Schrankiarugosa MoEncx,. .... 

Senchkerbergia ruderalis 

SENEBIERA DC: 7-00 
— Coronopus Poir....... RS 
TR IOUMONP RS EL CUT ARE 
— pinnatifida DC........ 

Sesamella Tournefortii Reics. 

251 

241 

241 
248 
243 
244 
250 

238 

12 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

56 | SISYMBRIUMacutangulum var. Li. RSR SR SORA nr eee 

— 

alba L..... Re ete ME 
MOUSE... ee NS, 
arvensis L......:..... 
— a. Orientalis Coss. et 

Germ. 
— 8. villosa Mérat....... 
— .Schkuhriana Reichb. 
Arvernensis Rouy et 

Fouc., 
Candollei Rouy et Fouc. 
Cheiranthus Koch ..… 
— var. arenosa Nob..... 
— var. Corbariensis Nob. 
— var. densiflora Nob.... 

var. glareosa Nob .... 
var. littoralis Nob..... 

— var. petrosa Nob...... 
— var. propera Nob..... 
— var. racemiflora Nob., 

var. rupicola Lamotte. 
— var. sabulicola 

Hamotte Eee. 
Corbariensis TimB......... 
Cheiranthus var. montana 

G. et G.. 
dissecta Lag.......... 
BAUODER OERLE En Meteeee 
erucoides L,..... Ne are 
TO SENTE Es AIRE 
SN TS RE EN PNERE 
TRUC ALL ren de à 
OT PONSRARORRAET ES AS 
nigra forme forulosa PERS. 
rigra forme turgida PERS. 
OluérianaDC rss. re 
D'HAPDATIION FAP APRES 
paniculata DESF.........., 
pendula Rouy et Fouc.. 
pubescens L.......... 
Pyrenaica/Autet.128. 2 
PRENRAEUN LR Te et, 
rectangularis Rouy et 

Fouc.. 
recurvata All........... 
retrohispida Bor.......... 
TOGO rie e 

alliaceum SarisB ...,,.... 
aculangulum REICHB ...... 
acutangulum var. erysimi- 

folium Fourx. 
aculangulum var. hyoseri- 

difolium Gaun....... 

62 Pyrenaicum Four. 
41|— acutangulum var. Pyre- 
61 naicum GAUD,., 

— acultanqulum var. Reichen- 
61 bachii Fourx.. 
61 |— aculangulum var. Reulteri 
61 FouRrx. 

— acutangulum var. Rhedo- 
59 nense FOurN.. 
59 | — aculangulum Tillieri Gaun 
56 | 'altissimam Lo. LL 
58 |— amphibium L............. 
51|— Austriacum JACQ.......... 
58|— Austriacum REIcHB........ 
58|— Austriacum var. erysimifo- 
51 lium DC. 
58 | — Austriacum var. patens 
57 NEILR... 
58|— Austriacum var. taraxaci- 
58 folium G. et G. 

— binerve C.-A. MEY......... 
58|— BoryiNym.............. 
517|— bursifolium GouaAN........ 

— bursifolium L.......... 
59|[— bursifolium var. y. LAPEYR. 
62 |— capillaceum GrriB......... 
63|— chrysanthum Jord....... 
46|[— — 5. montivagum Jord.. 
62|— — y. propinquum Jord.... 
40 | — à. derelictum Jord,.... 
18|— — s.-var. longistylum 
50 Nob... 
51 | — Columnæ Jacq........ 
51|— — 4. stenocarpum Nob... 
2e — — s.-var. villosissimum 

40|— — 8. platycarpum Nob... 
09 |— Columnæ var. longisili- 
61 quum Coss.... 
18|— compressum Mœnch... 

40 | contortum Cav.......... 
— Costei Fouc. et Rouy... 

59 | — dentatum ALLz ….......... 
9 | — Doumelianum Coss....... 
61 |— erucoides DESF..........,. 
61 | — Erucastrum PoLL ....,.... 
40 | — erysimastrum LaMk,...... 
41| — erysimifolium Pourr. 

— — $. rupestricolum Jord.. 
10|— — y. pallescens Jord..... 
26|— Gallicum Lois............ 
26|— Gallicum Wirp........4. 
18|— glabrum Wirin.,......... 

— glaucescens JorD ......... 
11|— hirsutum Lac............. 
hip Ho e AE R 

181— Hungaricum Lumx........ 
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SISYMBRIUM Aybridum Taurze. 
— integrifolium Gizis........ 

à 9 13 Po AE RE TS 
— &: hygrophilum Fourn. 
— 6. xerophilum Fourn.. 
SV MANIMUM Pourr. 

Islandicum OEDKL 7:18 
LLTASGCENAMEEE. PATES 2 
Lagascæ var. hirsulum Wx. 
Lapeyrousianum Rouy et 

Fouc. 
leiocarpum Jorp .......... 
DSL A TAILLE RE 
longesiliquosum WiLLixk.... 
macroloma Pomel...... 
MONANTROS NAME NE , 
MONENSEIL EEE ARE e 
MonenSeNILURRRIENEEMOUrISE 
multisiliquosum Hoffm.. 
PURES AN Te ae 

NN UTULINAUOSS ARE ENT 
RL ND CO RE 

TABLE 

oblusanqulum HaLL....... 
obltusangquluim LAPEYR. .... 
officinale Scop ........ 
— 8. leiocarpum DC ..... 

= -palustre POLL LL. 
— Pannonicum JAco......... 
— parviflorum LaAMK.....,... 

pinnatifidum DC... 
pinnatifidum var. £. 

Boryanum FourN....... 
— pinnalifidum var. Peyru- 

sianum FOURN. 
polyceratum L....... 
pusillum TauILL.......... 
pusillumiNEr. 
NRA AC 10) PERS CNRS 
PyrenmoumiNAnTEe sr 
repandum WILLD....,..... 
Héeuteri Rouy et Fouc…. 
Iéhedonense Degl...... 
ruderale Jord.......... 

— «a. glabrum Goes vi 
. intermedium Nob ... 

— y. hirsutum Coss ...... 
runcinalum var. pubescens 

Coss.. 

À 
— ff 

Re in Crantz.. 
Sophia IRAN EN Le 

. densiflorum Lange.. 
FA uin PRESL. 
tenuiohum LE LE 
ÉOrTESMENCURTE EL EAN ETR ER 
vimineun LME TE 

ALPHABÉTIQUE 

193 | SISYMBRIUM strictissi- 
194 mum L 
12|— supinum L....:.:.. 
143|— tanacetifolium L.... 
13|— taraxacifolium DC... 
13|[— — s.-var. hygrophilum. 

193 Fourn, 
4%4|— — 6. macranthum Nob.. 
15 |— fenuifolium SALIS........, 

—— Thahantines NCA MAR 
93|— Tillieri Bell. .......... 
90 | — 8. Reichenbachii Nob 
20 MI IATSH JO PIS 

325 | — villosum MOoENCH. ...%.." 
926 | — villosum SPRENG...:.... 
TU | = Waltherti CRANTZS ARE 
51 
43 | Sophia mullifida Girxs......… 
16 
48 | STENOPHRAGMA Celak....... 
1|— Thaliana Celak........ 
1|— — $. pusilla E. Petit... 
7 

45 | Stephanocarpus Monspeliensis 
59 SPACH 
19 
9) ISUBULARIA® L'E CEERE 
193|— aquatica L............ 
20 
11 | SUCCOWIA Medik............ 
92 | — Balearica Medik.....…. 

— echinata MoENCH.......... 
99 

TEESDALEA R"Br...:..1..... 
99 | = "Tberis DC FAIRE RES 
14| — Lepidium DC......... 

194| — nudicaulis R. Br...... 
193 | — petræa REICHB. 0 ANS 
197 | — Tégularis SM CCR 

48 |. ù 
43 | Tereianthes glauca RAFIN..... 

16 
18| Thalictum Laggerèi Jord. 

20 
14 TALA SRI LH MER EEE 
15|— alliaceum L........... 
15 |—-alpestre GAUD...... 5.00 
ASE) alpes tre SEE 

— alpinum Crantz......... 
15 ta lpinumiar et Ge eee 
920 | — amarum CRANTZ....:..1 
20|— arenarium Jord....... 
11|— Azrnaudiæ Jord......... 
11| — arvense L....,........ 
195|— Arvernense JOrd........ 
471|— Beugesiacum Jorn........ 

193 | — bellidifolium Griseb..... 
49| — brachypetalum Coste... 

A 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

THLASPI brachypetalum THLASPI rubellum Bizs...l.. 
Jord. -447 | — r'uderale ALL ......,.....… 

— — 8. Costei Nob......... 148 | — salticolum Jord........ 
— — 7. vulcanorum Lamotte 148 |— — £. nemoricolum Jord... 
— brevistylum Jord.... 153|— saxalile L................ 
— — £6. elongatum Nob..... 154! — scapiflorum Viv.......... 
= burso-Pasioris L:.: 2... 93 | — sèiluiumm Gaud........... 
— Bursa-Pastorisalpina Bons. ‘ 96| — silvestre Jord...,,... 

 — Camelina CRANTzZ .,....... 233 | — 6. Vogesiacum Jord........ 
 cmmmestre L..:::,....:.... 814|— — y, ambiguum Jord..... 
— Cenisium Rouyet Fouc..,  157|— séylosum Mur............. 
— cepeæfolium Gopr......... 157 | — stylosum Nym.......... 
— cepeæfolium Koch...... 137 | — umnbellatum CHANTZ A 7 

— cepeæfolium Monirzr...... 451|— Verloti Jord.......,.,.. 
— corymbosum GaudixE: ASE Villursianuo Jord, PE 

— erraticum Jord......... 1441 — -virens Jord % :....-...%. 
— — $. martiale Jord...... 4144 | — virgalum G et G..... .... 
de J-Revelieri Br... :. 144 
— Gaudinianum Jord.... 1450! Tuberaria annua SPACH...... 
— — 8. Lereschii Reut...... 150 | — bupleurifolia \Wirrx ...... 
ODA LCLLISS RREN 2, 2. 96 | — 2nconspicua WILLK........ 
— helerophyllum DG........ 83 | — perennis «. melastomæfolia 
= HOT CES RER 83 SPACH 
— humifusum Lois.......... 85 | — variabilis WILLK.......... 
— improperum Jord..... 145 |— variabilis c.cinerea WiLix. 
— incanum Gilib..., ....... 81 | — variabilis b. plantaginea 
— Lereschianum Buroat. 1457 WILLK.. 
— limosellifolium Réut.. 156 | — variabilis a. vulgaris «. 
— Lotharinguam Jord..... 146 Cavanillesii WiLix.... 
— Mmarginaltum LAPEYR.. ..... 971 — variabilis a. vulgaris £. 
— minimum ARD............ 154 eriocaulon WILLK... 
— montanum GODR......:... 146 | — variabilis a. vulgaris «. 
—_MOontanumL...:. 2°: 145 genuina WILLK.... 
0 —- 8: dubium Crép...:... 146|— variabilis a. vulgaris 8. 
— neglectum Crép........ 144 Linnæi WiLixk.... 
— NevadenseBoiss.etReut. 157|— vulgaris WiLixk ........... 
— nudicaule DESF........... 141 | — vulgaris a. vulgaris à. 
— Occitanicum Jord...... 151 Milleri Wix... 
— perfoliatum Jorn......... 144 
— pelræeum Ces. Pass. Gi8.. 158 | Velarum officinale Reicne... 
— pinnatum BECK ........... 158 
— præcox Lecoo et Lam... .… 154) VESIGARIA  Poir.: 7... 01 
— procumbens LAPEYR ....... 141 | — Græca Reut ............. 
— Pygmæum JORD........... 153| — utriculata Lamk..... 
PILE MORISS 0 pot 153 

Dnrie) Presl mr 154 | Vogelia paniculata Horn... 
— rotundifolium Gaud.. 156 | — sagiltala MEDiK........... 
— — var. limosellæfolium 

BHpndt 222 156 ! Zizzia Pyrenaica Ror...,... 

Tours. — Imprimerie Descis FRÈRES. 
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